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COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU 

COMITÉ DE PARENTS 

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du comité de parents du centre de services scolaire 

Pierre-Neveu tenue le jeudi 25 juin 2020 au restaurant Mikes de Mont-Laurier à 18 h00. 

 

 

PRÉSENCES 
 

Arsenault, James École Saint-Eugène (président) 

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

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

Goyette, Pascale CCSEHDAA et école aux Quatre Vents 

Godon, Stéphane École du Méandre 

Harvey, Claudy École des Trois Sentiers  

 

 

ABSENCES 
 

Lajeunesse, Maude École du Val-des-Lacs 

Larente, Marilyn École de la Madone et de la Carrière 

Vacant École Jean-XXIII 

Vacant École de Ferme-Neuve et des Rivières 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

M. James Arseneault, président, fait l’ouverture de la séance, il est 18 h 00. 

 

 

2. MOT DE BIENVENUE 

 

 

3. P-2245-20 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 

1. Ouverture de la séance - 18 h 30 

2. Mot de bienvenue - 18 h 31 

3. Adoption de l’ordre du jour Adoption 18 h 32 

4. Parole au public - 18 h 33 

5. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 mai 2020 

a)Frais 

b)Appareils électroniques pour les jeunes 

Adoption 18 h 35 

6. Les bons coups de nos écoles Information 18 h 45 

7. Invitées de la CSPN  Information 18 h 55 

    

8. Changement de nom centre de service scolaire Information 20 h 00 
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9. Message de la rentrée comité de parents Information 20 h 20 

10. Suivi des différents comités: Information 20 h 40 

FCPQ :    

Sondage rentrée 2021   

   

11. Pour vos conseils d’établissements  Information 21 h 00 

12. Objectifs du CP 2019-2020 Information 21 h 05 

 Engagement parental 

 Formations 

 Participation des parents dans les écoles 

 Communication entre les écoles 

 Projet de loi 40 

  

13. Préoccupation des membres Information 21 h 07 

14. Correspondances Information 21 h 09 

15. Dépôt de documents    

16. Autres sujets Information  

a) Demande de transfert - école avec spécialisation   

17. Levée de la séance Adoption 21 h 30 

18.    

19.    

   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

 

Il n’y a pas de public. 

 

 

5. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 20 MAI 2020 
 

P-2246-20 Il est proposé par Pascale Goyette que le procès-verbal de la séance du 20 mai 2020 soit accepté sans 

que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

SUIVIS : 
 

 Lecture du courriel d’Hugo Charbonneau mentionnant que 50 IPads et 50 Clés Telus ont été commandées 

et distribuées aux élèves.  Tous les enfants de la Polyvalente auront des portables à la rentrée. 

 Explication des frais que le Ministre exige aux écoles de rembourser aux parents 

 Isabelle Lajeunesse s’est portée volontaire de représenter les parents au comité consultatif 

 

 

6. LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES 
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 École du Méandre 

Une professeure a accueilli les jeunes pour faire du canot et une fête de fin d’année. Il y a un gala de fin 

d’année, mais peu de jeunes y ont participé. Vu l’annulation du voyager à New-York pour les 

secondaires 3 et le fait qu’ils ne retournent pas au Méandre, des bourses d’études leur ont été remises. 

Les enseignants ont monté un vidéo de fin d’année qui a été grandement apprécié des jeunes. 

 

 École de la Lièvre-Sud 

Une fête a été organisée pour les jeunes de 6
e
 année, Pizza, photos professionnelles, gourde thermos leur 

a été remise.  Il y a eu diverses activités et une soirée cinéma pour tous les enfants. 

 

 

 École aux Quatre Vents 

Une fête a été organisée pour les jeunes de 6
e
 année, feu de camps, St-Hubert, photos professionnelles.  

Il y a eu discussion sur le fait qu’il y aura une classe jumelée de 1
e
 et 2

e
 année de 24 étudiants à Val-

Barrette l’an prochain. 

 

 École des Trois Sentiers 

Des fêtes de fin d’année ont été organisées pour les différents niveaux. Claudy Harvey a été votée 

présidente du CE suites à la démission de la présidente précédente qui devenue une employée de l’école. 

 

 

 École du Val-des-Lacs 

 

Un travail sera fait l’an prochain pour s’assurer de l’équité des frais d’imprimerie entre les niveaux. Une 

préoccupation a été manifestée du fait que l’enseignante Annie Venne changera d’école, car elle était 

instigatrice de plusieurs projets et trouvait de nombreuses subventions qui ont amélioré l’école. Un 

lancement numérique a été fait d’un livre avec un illustrateur connu qui a été écrit par les élèves des 5
e
 et 

6
e
 année.  Une fête a été organisée pour les 6

e
 année, on a remis un DVD de photos de l’année aux 

enfants.  Il y a eu un lancer du mortier et les professeurs ont dit un mot personnalisé sur chaque élève. 

 

 École Polyvalente Saint-Joseph 

 

Résumé des mesures de retour en classe à l’automne, dont le retrait du service de cafétéria, les classes fixes, 

le retrait des jeux au Pavillon St-Joseph, la probable annulation des voyages à l’étranger. Tous les enfants 

des tous les niveaux assisteront à temps plein. 

 

Les stations de poubelles vertes ont été bâties, mais n’ont pas pu être utilisées.  Seront implantée l’an 

prochain. 

 

La présence des étudiants aux cours de secondaires 4 et 5 ont été difficiles, l’absence de notes et la garantie 

de graduation pour la majorité des élèves a eu un fort influence. 

 

Tous les parents ayant des enfants ont secondaire partagent qu’il a été très difficile de motiver les enfants à 

effectuer leurs travaux. Les directives ministérielles originales ont beaucoup compliqué la motivation des 

élèves. La prestation de service d’enseignement fut inégale, ce qui a compliqué l’encadrement aussi.  
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Des formations seront données aux étudiants pour les aider à utiliser les outils technologiques en début 

d’année. 

 

Une grande reconnaissance a été faite pour l’activité de graduation des finissants des secondaire 5. 

 

 Écoles de Ferme-Neuve et des Rivières, Jean-XXIII et de la Madone et de la Carrière 

 

 École Saint-Eugène 

 

Les professeurs ont dû modifier leurs habitudes et leur curriculum pour s’adapter au retour en classe suites à 

la Covid.  Certains professeurs ont mentionné avoir aimé pouvoir adapter leur façon d’enseigner pour faire 

des liens entre les matières. Ça a été plus d’ouvrage, mais très valorisant et stimulant. On a souligné la 

graduation des enfants de 6
e
 année lors d’une fête où les parents, des policiers et des pompiers ont été 

invités. Les enfants ont mangé du St-Hubert, de la slush et de la crème glacée.  Ils ont fait une guerre d’eau. 

 

Pour les enfants du primaire, la fin de l’année scolaire fut triste. Généralement, ils ont adoré la manière 

d’enseigner et l’expérience générale à l’école post-Covid. 

 

7. INVITÉS DE LA CSPN 

 

Aucun autre invité ce soir.   

 

 

8.      CHANGEMENT DE NOM DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE  

 

Jacinthe Fex consulte le CP sur le changement de nom de la CS Pierre-Neveu vers le Centre de services 

scolaire des Hautes-Laurentides. Les membres voient le changement de nom de manière positive. 

 

 

9. MESSAGE DE LA RENTRÉ COMITÉ DE PARENTS  
Le CP publie à chaque année dans le journal de la rentrée un graphique expliquant aux parents les 

différentes manières de s’impliquer dans les écoles. Il est convenu d’ajouter une bulle pour décrire l’OPP et 

les conseil d’administration.   

 

SUIVI : Le CP aimerait qu’une meilleure infographie soit faite pour le graphique, si pas lors de cette 

publication, lors de la publication de 2021. 

 

 

10. SUIVI DES DIFFÉRENTS COMMITÉS 
 

FCPQ 

Loi 40, certains membres ont écouté en totalité ou en partie l’appel Ministériel du 9 juin expliquant les 

modifications à la gouvernance scolaire.  Aucun nouvel élément en est ressorti. 

 

Nous avons parlé brièvement du sondage sur la rentre demandé par la FCPQ. Puisque le Ministre a annoncé les 

modalités de retour en classe entre le sondage et le CP, peu pertinent de s’étendre sur le sujet. 

 

Comité CCSHEHDAA 

 

Une attache aimantée illuminée sera remise au personnel qui entourent et aident les enfants EHDAA en 
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septembre (ex conducteurs d’autobus, etc).  Le projet devait être fait au printemps, mais a dû être reporté vu la 

Covid. Le comité de parents avait octroyé un montant un peu plus élevé cette année pour le cadeau. 

 

Pascale Goyette mentionne qu’il serait bien que les CE soient d’avantage impliqués dans la détermination de 

l’offre de service EHDAA dans leur école. 

 

 

11. POUR VOS CONSEILS D’ÉTABLISSEMENTS  

 

S’assurer que les AGA se tiennent avant le premier CP de septembre.  Stéphane Godon propose que le CP 

se tienne le 9 septembre 2020.  James Arseneault propose de valider si ceci respecterait le calendrier de la 

loi 40 et valider avec le centre de services scolaire.  Il confirmera la date avec le CP sous peu. 

 

SUIVI : Confirmer la date du premier comité de parents de l’année scolaire 2020-2021. 

 

12. OBJECTIFS DU CP 2019-2020 

 

Rappel des objectifs du comité de parents et liens avec la présente réunion 

 

 Engagement parental 

 

 Formation 

 

 Participation des parents dans les écoles 

 

 Communication entre les écoles 

 

 Projet de loi 40 

 

Il est convenu que le CP a atteint ses objectifs et a travaillé très fort pour le faire. 

 

13. PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES  
Aucun 

 

14. CORRESPONDANCE 
Aucun 

 

 

15. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Il n’y a aucun document. 

 

 

 

16. AUTRE SUJET 
Demande de transferts – école avec spécialisation. 

Mme Claudy Harvey au nom de son conseil d’établissement exprime le désir que plus d’élèves du CSS puisse 

bénéficier de l’école alternative de l’Aventure. Présentement l’école ne compte que 28 élèves, alors que la 

bâtisse pourrait en accueillir des centaines.  Avec les modifications à la loi 40, les élèves peuvent étudier à 

l’école de leur choix, si celle-ci peut les accueillir.  Présentement, l’école a des étudiants sur une liste d’attente. 

Le CE aimerait qu’il y ait un groupe de plus cette année pour accueillir ces élèves et les autres élèves de la 
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région qui souhaiteraient participer à une expérience scolaire alternative. 

 

SUIVI : contacter le CSS pour voir comment on pourrait faire la promotion de cette école dans le territoire et la 

possibilité d’accueillir une classe supplémentaire. 

 

 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

P-2246-20 Il est proposé par Mme Paola Torzecka que la séance soit levée, il est 20 h 42. 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

 

 

_______________________________    ______________________________ 

PRÉSIDENT       SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 


