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COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU 

COMITÉ DE PARENTS 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du comité de parents de la Commission scolaire Pierre-Neveu 

tenue le mercredi 19 février 2020 au bureau administratif de la Commission scolaire Pierre-Neveu, 525 rue 

de la Madone, Mont-Laurier, à 18 h 30. 

 

 

PRÉSENCES 
 

Arsenault, James École Saint-Eugène (président) 

Godon, Stéphane École du Méandre 

Harvey, Claudy École des Trois Sentiers 

Lajeunesse, Isabelle École Polyvalente Saint-Joseph (secrétaire-trésorière) 

Torzecka, Paula École de la Lièvre-Sud (vice-présidente) 

Goyette, Pascale CCSEHDAA et école aux  

 

ABSENCES 
 

Larente, Marilyn École de la Madone et de la Carrière 

Poulin, Amélie École Jean-XXIII 

Vacant École de Ferme-Neuve et des Rivières 

Vacant École du Val-des-Lacs 

Vacant École aux Quatre Vents 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

M. James Arseneault, président, fait l’ouverture de la séance, il est 18 h 34. 

 

 

2. MOT DE BIENVENUE 

 

Le président, M. James Arseneault démarre la conférence Zoom ; Stéphane Godon et Paula Torzecka se 

joignent au groupe virtuellement. 
 

 

3. P-2239-20 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par M
me

 Isabelle Lajeunesse que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 
1. Ouverture de la séance - 

2. Mot de bienvenue - 

3. Adoption de l’ordre du jour Adoption 

4. Parole au public - 

5. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 janvier 2020 

- Retenues aux récréations 
Adoption 

6. Les bons coups de nos écoles Information 

7. Invitées de la CSPN  Information 
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 Projet de loi 40 

 Services de garde 

 Politique de frais chargés aux parents 

 Rapport annuel CSPN 2018-2019 (présentation) 

 

8. Échanges sur les façons de faire des différentes écoles Information 

9. Lancement J’aime ça, tu m’encourages Information 

10. Atelier préparation AGA 2020 Information 

11. Suivi des différents comités : Information 

 Conseil des commissaires et comité exécutif 

 Consultatif du transport 

 Gouvernance et éthique 

 Vérification 

 EHDAA 

 Section 3L (1
re

 réunion) 

 FCPQ : 

Retour sur les inscriptions au colloque du printemps Saguenay 

(Paula et Claudy) 

Souligner un parent à participation exceptionnelle 

Lettre au premier ministre PL-40 

 

12. Messages des parents pour le conseil des commissaires Information 

 Proposition de centraliser la réservation des transports des sorties  

13. Pour vos conseils d’établissement Information 

14. Objectifs du CP 2019-2020 Information 

 Engagement parental 

 Formations 

 Participation des parents dans les écoles 

 Communication entre les écoles 

 Projet de loi 40 

 

15. Préoccupation des membres Information 

16. Correspondance  Information 

17. Dépôt de documents Information 

18. Autres sujets   

19. Levée de la séance Adoption 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Il n’y a pas de public. 

 

 



 

1794 

 

5. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 15 JANVIER 2020 
 

P-2240-20 Il est proposé par M
me

 Pascale Goyette que le procès-verbal de la séance du 15 janvier 2020 soit 

accepté sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture et en ajoutant les bons coups de l’École 

aux Quatre Vents suivants : 

 

  « Il y a eu la course du père Noël (2 km) déguisé avec accessoires de Noël pour Kiamika et 

Val-Barrette. Pour Chute-Saint-Philippe, il y a l’atelier d’Accra-danse qui se poursuit. » 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

SUIVIS : 
 

 Le président, M. James Arseneault demande aux membres de vérifier auprès de leurs établissements s’il y 

a une pratique de retenue aux récréations. En conseil des commissaires, la réponse a été de retourner la 

personne à la direction de l’école et suivre la procédure de gestion des plaintes ou se présenter au CÉ en 

tant que public. La situation ne semble pas s’être reproduite. 

 

 

6. LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES 
 

 École du Méandre 

Plusieurs choses s’organisent : ski de fond, raquette, bal en blanc : visite sculpture dans le village, vente 

de livrets passeport pour le secondaire 3 : sortie à New York et fondation. 

 

 École de la Lièvre-Sud 

Activités de financement le 21 février; journées d’hiver : activités, feux, sports raquettes. 

 

 École aux Quatre Vents 

Visite à Tremblant des quatre (4) écoles pour l’Aventure Neige; Triathlon de ski de fond, raquette et 

patin; défi 100 km; Kiamika patinodon, partie de hockey, bataille de balles de mousse : les sous amassés 

sont pour une activité de fin d'année à Arbraska pour les plus vieux et une activité au zoo et à la cabane à 

sucre pour les plus jeunes. 

 

 École des Trois Sentiers 

Rien à rapporter. 

 

 École du Val-des-Lacs 

Il y a eu le défi du parc 100 km, du ski, de la raquette, et les sentiers pédestres du Parc régional de la 

Montagne du Diable. Le défi était cumulatif et les kilomètres des parents s’ajoutent aussi. 

 

 École Polyvalente Saint-Joseph 

Secondaire 1 et 2 : nous avons reçu le groupe pour SÉVEC. En mai, nos élèves iront leur rendre visite à 

leur tour. Secondaire 4 : les élèves assisteront à une conférence de Benoît Huot des jeux paralympiques. 

Secondaire 5 : les élèves font leur inscription au cégep pour l’an prochain. Pendant le voyage 

humanitaire en Équateur et celui à Orlando pour les groupes de sciences, il y aura la semaine Mont-Lau. 

Prévue prochainement : sortie à la cabane à sucre. La Fondation Britany Gareau fait un appel à tous pour 

les robes de bal. 
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 Écoles de Ferme-Neuve et des Rivières, Jean-XXII et de la Madone et de la Carrière 

Aucun représentant présent. 

 

 École Saint-Eugène 

Pour la Saint-Valentin il y a eu des affiches et un courrier du cœur; Il y a eu un carnaval de ski et 

raquette au lac Thibault, puis de la glissade sur tube à la Rose des Vents; Une experte en 

cybercriminalité, Valérie Fontaine, auteure-conférencière, est venue faire une présentation. 

 

 

7. INVITÉS DE LA CSPN 

 

 Projet de loi 40 

M
me

 Jacinthe Fex, directrice du Service du secrétariat général, du transport et des résidences, informe les 

membres sur les articles qui concernent les parents et sur le processus du dépôt.  

 Actuellement, la CSPN fonctionne avec des outils d’autres commissions scolaires et de la Fédération 

des commissions scolaires du Québec (FCSQ).  

 Les membres du conseil d’administration (CA) du centre de services scolaire (CSS) doivent être 

nommés pour le 15 juin, date d’entrée en vigueur de la nouvelle appellation de l’organisme. 

 M
me

 Fex énumère les conditions particulières de participation au CA. 

 Processus : les parents sont désignés par le comité de parents à partir des membres de celui-ci; il y a 

des dispositions transitoires à respecter; présentation du processus de désignation. D’autres 

informations vont suivre. 

 Les districts ont été établis au 9 mars et représentatifs de la population des élèves. 

 Les membres de la communauté seront sélectionnés selon le champ de compétence et désignés par 

les 10 membres du CA déjà nommés (parents et employés). Les jeunes vont venir siéger au conseil 

d’établissement une ou deux fois par année. 

 

 Services de garde 

M
me

 Annie Lamoureux, directrice du Service des ressources financières, présente un diaporama 

concernant les écrits de gestion qui concerne le comité de parents soit pour approbation ou pour 

élaboration. Le comité des services de garde de Laval-Laurentides-Lanaudière (SDG-LLL) cherche à 

uniformiser les règles de fonctionnement des SDG. Le conseil d’établissement adopte les règles de 

fonctionnement. Le CP est consulté sur le cadre organisationnel des SDG. Présentation des enjeux 

identifiés, des allocations de financement, des critères exigés par le MEES et le MAPAQ pour les 

collations. Le maximum de la contribution financière des parents est établi par le MEES. Le budget des 

SDG est intégré et adopté par le CÉ. 

 

 Politique de frais chargés aux parents 

Présentation du cadre légal de la politique. Comme cette dernière a été établie en 2007, elle doit être 

actualisée. Selon l’article 192, le comité de parents doit élaborer cette politique avec le soutien du CSS 

et basée sur l’aide-mémoire de la Loi sur la gratuité scolaire. 

 

 Rapport annuel 2018-2019 

M
me

 Julie Bellavance présente un diaporama sur le rapport annuel de la CSPN pour l’année scolaire 

2018-2019. 
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8. ÉCHANGES SUR LES FAÇONS DE FAIRE DES DIFFÉRENTES ÉCOLES 

 

Il n’y a aucun échange. 

 

9. LANCEMENT DE J’AIME ÇA, TU M’ENCOURAGES  
 

M. James Arseneault est allé au lancement des JPS, 10
e
 anniversaire. Il souligne le tri des billets de la 

persévérance qui est fait le CÉ ou les enseignants. 

 

 

10. ATELIER DE PRÉPARATION AGA 2020 

 

Les membres discutent sur l’importance de recruter des parents. Cet atelier est reporté au prochain CP. 

 

 

11. SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 

 Conseil des commissaires et comité exécutif 

Conseil des commissaires : Il y a eu un coquetel au cours duquel les commissaires ont reçu un 

petit cadeau. La rencontre servait aussi à boucler la boucle. Comité exécutif : Plan de gestion 

des risques de corruption et collusion. Projet de terrain de basketball. 

 

 Consultatif du transport – il n’y a pas eu de rencontre. 

 

 Gouvernance et éthique – il n’y a pas eu de rencontre. 

 

 Vérification – il n’y a pas eu de rencontre. 

 

 EHDAA 

Règles de régie interne, projet reconnaissance « clip magnétique orange », organisation 

scolaire- modèle RAI, présentation sur la différenciation pédagogique. Forum : personne de 

disponible pour remplacer. Jean-François Limoges : Déstresse et progresse. 

 

 Section 3L  

Il y a eu une réunion à 3 jours d’avis sur le PL-40. Nous recevrons le procès-verbal la semaine 

prochaine. 

 

 FCPQ 

Congrès au Saguenay : Paula et Claudy. Retour de James. Souligner un parent ayant une 

participation exceptionnelle : concours ouvert. Lettre au premier ministre sur le PL-40 : 

participation de James. 
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12. MESSAGE DES PARENTS POUR LE CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

Proposition de centraliser la réservation des transports des sorties : service du transport? Liste des 

endroits possibles pour aller chercher des sous pour les activités pour les OPP. 
 

 

13. POUR VOS CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 

 

Question soulevée lors du dernier CP : Comment procédez-vous au premier cycle primaire (1
e
-2

e
 année) pour 

les récréations? Est-ce que le temps de récréation est respecté pour tous les enfants? 

 

 

14. OBJECTIFS DU CP 2019-2020 

 

Rappel des objectifs du comité de parents. 

 

 Engagement parental 

Il est important de promouvoir l’engagement parental. 

 

 Formation 

La formation avec M. Jean-François Limoges, psychoéducateur, Déstresse et progresse. 

 

 Participation des parents dans les écoles 

Le mieux c’est d’avoir un organisme de participation des parents (OPP). 

 

 Communication entre les écoles 

Les échanges peuvent avoir lieu au comité de parents. 

 

 Projet de loi 40 

Le sujet a été vu au point 7. 

 

 

15. PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES 

 

Il n’y a aucune préoccupation pour le moment. 

 

 

15. CORRESPONDANCE 
 

Il n’y a aucune correspondance. 

 

 

17. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Il n’y a aucun document. 

 

 

18. AUTRE SUJET 

 

Il n’y a aucun autre sujet. 
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19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

P-2241-20 Il est proposé par M. Stéphane Godon que la séance soit levée, il est 21 h 55. 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

 

 

_______________________________    ______________________________ 

PRÉSIDENT       SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 


