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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 27 octobre 2020 à la cafétéria de la polyvalente Saint-Joseph, 565 rue de la Montagne, 

Mont-Laurier, à 18 h 30. 

 

 

PRÉSENCES 
 

Legault, Katy École aux Quatre Vents (présidente) 

Brisebois, Denis École Saint-Eugène 

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

Lajeunesse, Maude École Val-des-Lacs 

Larente, Marilyn École Jean XXIII 

Lefebvre, Mélanie École de Ferme-Neuve et des Rivières 

Stafford, Luc École de la Lièvre-Sud 

 

 

PRÉSENCES VIRTUELLES 
 

Harvey, Claudy École des Trois Sentiers 

   

 
ABSENCES 
 

Godon, Stéphane École du Méandre 

Labelle, Mélissa  École de la Madone et de la Carrière 

Goyette, Pascale CCSEHDAA 

  

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

M
me

 Katy Legault, présidente, fait l’ouverture de la séance, il est 18h40. 

 

 

2. MOT DE BIENVENUE 

 

M
me

 Katy Legault invite les membres à se présenter. 
 

 

3. NOMINATION A LA VICE-PRÉSIDENCE ET AU SECRÉTARIAT-TRÉSORERIE 

 

P-2253-20  Il est proposé par Mme Maude Lajeunesse de modifier le procès-verbal de la dernière séance 

afin de reconduire Isabelle Lajeunesse au poste de secrétaire-trésorière et de confirmer la nomination de Luc 

Stafford au poste de vice-président. 

Adopté à l’unanimité 
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

P-2254-20  Il est proposé par Claudy Harvey que l’ordre du jour soit accepté tel quel. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Mot de bienvenue 

3. Adoption de l’ordre du jour  

4. Parole au public 

5. Suivi et adoption du procès-verbal du 29 septembre 2020 

6. Les bons coups de nos écoles 

Partage des faits marquants dans les écoles 

7. Suivi du C.A. 

8. Règles de régie interne  

9. Lettre de remerciement pour les membres de l’ancien comité de parents 

10. Suivi des différents comités : 

 Conseil d’administration  

 Consultatif du transport 

 Gouvernance et éthique 

 Vérification 

 Section 3L 

 FCPQ 

11. Pour vos conseils d’établissement 

 Éléments à transmettre à vos écoles locales en plus des bons coups 

12. Objectifs du CP 2020-2021 

 Engagement parental  

 Formations 

 Participation des parents dans les écoles  

  Communication entre les écoles 

  Partager la page Facebook aux CÉ et amis (calendrier de publications) 

13. Rapport annuel et clôture du budget 2019-2020 

14. Présentation du budget 2020-2021  

15. Préoccupations des membres 

16. Correspondance 

17. Dépôt de documents 

18. Autres sujets : 

a) Nomination des membres du comité consultatif des services aux EHDAA 

19. Levée de la séance 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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5. PAROLE AU PUBLIC 

 

 Il n’y a pas de public. 

 

 

 

6. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 SEPTEMBRE 2020 

 

P-2255-20 Il est proposé par Mélissa que le procès-verbal de la séance du 29 septembre 2020 soit accepté 

sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture avec 2 modifications. 

  Point 6, 2
e
 paragraphe : Il explique que le conseil doit être représenté par un enseignant, un 

membre du personnel de soutien et 5 personnes domiciliées en territoire. 

  Point 11, 1
er

 paragraphe : James Arseneault recommande aux membres du comité de parent de 

visiter la page Facebook du CP car c’est un outil d’information et de promotion important. Il 

recommande que les parents aiment la page Facebook. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

7. LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES (Partage des faits marquants dans les écoles) 

 

 École du Val-des-Lacs 

Maude Lajeunesse => prioriser les accès extérieurs quitte à faire des levées de fonds. Rentrée scolaire, 

routine. 

 

 

 École 2 Sentiers 

Claudy Harvey => Projet de classes extérieures et pergola. 

 

 

 École Polyvalente Saint-Joseph 

Isabelle Lajeunesse nous fait par du beau texte de Nathalie Ducharme sur la page facebook pour 

motiver les gens face au covid. 

 

 

 

8. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  
 

P-2256-20 Il proposé par Mme Marilyn Larente d’adopter le document Règles de régie interne du 

Comité de Parents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

9. LETTRE DE REMERCIEMENT POUR LES MEMBRE DE L’ANCIEN COMITÉ DE 

PARENTS 

  

Une lettre de remerciement a été rédigée par la présidente pour acheminer aux membres de l’ancien 

comité. Natasha va faire parvenir la lettre aux membres. 
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10.  SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
  

 Conseil d’administration 

Réunion à venir. 

 

 Consultatif de transport   

La prochaine rencontre aura lieu le 11 novembre. 

Point apporté par M. Luc Stafford concernant la réussite scolaire et les problèmes de transport vécu 

par les étudiants du Cégep et du CFP de municipalités éloignées de Mont-Laurier.  

 

P-2257-20 Il apporte une proposition à soumettre au consultatif de transport, qui est appuyée par Maude 

Lajeunesse.  

 
Considérant : 

  
1. l’importance de l’éducation secondaire et post-secondaire dans le développement 

économique et social des milieux ruraux des Hautes Laurentides ; 
2. le taux de décrochage scolaire relativement élevé dans plusieurs milieux ruraux des 

Hautes Laurentides ; 
3. l’importance des services de transport pour assurer l’accessibilité et la poursuite des 

études secondaires et post-secondaires pour les élèves et les étudiants issus des milieux 
ruraux des Hautes Laurentides ; 

4. l’importance de promouvoir les institutions scolaires des Hautes Laurentides plutôt que 
celles des grands centres urbains ;  

5. le faible de nombre de cas de personnes atteints de la Covid-19 et la stabilité de la 
pandémie de Covid-19 sur tout le territoire des Hautes Laurentides ; 

6. le faible risque de transmission de la Covid-19 dans les moyens de transport en appliquant 
les règles sanitaires en vigueur ; 

  
Il est proposé par le Comité de parents :  

  
Que la Direction du Centre de Services Scolaires Pierre Neveu dévoue tous les efforts nécessaires 
pour offrir ses services de transport actuels à tous les élèves et les étudiants résidents sur le 
territoire des Hautes Laurentides, du primaire jusqu’à l’université. En plus des élèves inscrits dans 
les Écoles Primaires et Secondaires, il est donc important que le transport soit aussi offert aux 
élèves du Centre d’éducation des adultes Christ-Roi, aux élèves du Centre de Formation 
Professionnelle, aux étudiants du Centre Collégial de Mont-Laurier et aux étudiants de l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue – Centre de Mont-Laurier. Ces actions devraient être prises 
selon le nombre de places disponibles dans les trajets actuels et dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur. 
   Adopté à l’unanimité 

 

 

 Gouvernance et éthique 

Il n’y a pas eu de rencontre. Mme Katy Legault mentionne que la première réunion aura lieu le 3 

novembre (loi 40) tous les membres doivent suivre une formation. 
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 Vérification 

Il n’y a pas eu de rencontre. Première rencontre le 5 novembre. 

 

 Section 3L  

Il n’y a pas eu de rencontre. Est-ce qu’il y a un membre du comité ? 

 

 FCPQ 

Il n’y a pas eu de rencontre. Natasha faire suivre le courriel concernant la formation à suivre par les 

membres. 

 

 

 

11. POUR VOS CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT (Éléments à transmettre à vos écoles locales en 

plus des bons coups) 

 

 Octobre, novembre décembre 

 

 

 

12. OBJECTIFS DU CP 2020-2021 

 

Formations 

- Pour les membres du comité, formation obligatoire. 

- Pour les parents, leur donner des outils et de la formation pour utiliser les technologies (créer 

une aide régionale aux parents). Accessibilité, connectivité, etc. 

 

Visibilité du comité 

- Communication, visibilité. 

- Promouvoir la page Facebook aux CÉ et amis (calendrier de publications) 

 

Services connexes  

- Inviter des personnes responsables dans différents services afin de proposer des changements 

souhaités 

- Proposer une modification des règles de régie interne des Services de garde. Mme Isabelle 

Lajeunesse propose d’inviter la personne responsable des services de garde. 

 

 

 

13. RAPPORT ANNUEL ET CLÔTURE DU BUDGET 2019-2020 
 

 M
me

 Katy Legault présente les documents acheminés par courriel. Natasha Lanthier présente le 

budget annuel 2019-2020. 

 

P-2258-20 Il est proposé par Mme Katy Legault d’adopter le budget de clôture de l’année scolaire 

2019-2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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14. PRÉSENTATION DU BUDGET 2020-2021 

 

Mme Katy Legault présente le budget 2020-2021. L’adoption du rapport financier est proposée par 

Luc Stafford et adopté à l’unanimité.  

 

P-2259-20 Il est proposé par Mme Katy Legault que le budget 2020-2021 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

   

15. PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES 

 

 La plupart des préoccupations ont été discutées lors des autres points de l’ordre du jour. 

 Claudy Harvey nous mentionne des problèmes d’enseignement et du transport à l’École Aventure. 

 

 

 

16. CORRESPONDANCE 
 

Mme Katy Legault nous fait part de la lettre de démission de M. Stéphane Godon. Il va y avoir un autre 

C.É. le 4 novembre. Mme Legault a fait la demande pour qu’il y ait un autre membre délégué pour 

siéger sur le comité. M. Luc Stafford propose de faire parvenir une lettre de remerciement à M. Godon 

mais Mme Legault mentionne qu’elle l’a déjà remercié. Des courriels ont été remis à la présidente. 

 

 

 

17. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 Les frais de déplacement des membres seront déposés à la prochaine réunion. 

 

 

 

18. AUTRES SUJETS (pour la prochaine rencontre) 

 

 Inviter la personne responsable du service de garde à la prochaine réunion (24 novembre). 

 Journées pédagogiques à déplacer du calendrier (8 janvier 2021 et une autre date). 

  

 

 

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

P-2260-20 Il est proposé par tous que la séance soit levée, il est 20h50. 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

 

  

 

_______________________________   ______________________________ 

PRÉSIDENTE      SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

  


