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 mardi 24 octobre 2020 (endroit), 565 rue de la Montagne, Mont-Laurier, à 18 h 30.

PRÉSENCES
Legault, Katy
Lajeunesse, Isabelle
Lefebvre, Mélanie
Stafford, Luc

École aux Quatre Vents (présidente)
École Polyvalente Saint-Joseph (secrétaire-trésorière)
École de Ferme-Neuve et des Rivières
École de la Lièvre-Sud

PRÉSENCES VIRTUELLES
Harvey, Claudy
Labelle, Mélissa
Larente, Marilyn
Lajeunesse, Maude

École des Trois Sentiers
École de la Madone et de la Carrière
École Jean XXIII
École Val-des-Lacs

ABSENCES
Vacant
Brisebois, Denis

1.

École du Méandre
École Saint-Eugène

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Mme Katy Legault, présidente, fait l’ouverture de la séance, il est 18h38.

2.

MOT DE BIENVENUE ET POINT ÉTHIQUE DE LA PRÉSIDENCE

Mme Katy Legault souhaite la bienvenue aux membres et mentionne, à la suggestion du secrétariat général
du Centre de service scolaire, des liens familiaux du conjoint de fait de la présidence avec deux membres du
comité de parents.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

P-2261-20

Il est proposé par Mme Isabelle Lajeunesse et appuyé par Mme Maude Lajeunesse que
l’ordre du jour soit accepté tel quel.

1. Ouverture de la séance
2. Mot de bienvenue et point éthique de la présidence
3. Adoption de l’ordre du jour
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4. Parole au public
5. Suivi et adoption du procès-verbal du 29 septembre 2020
6. Modification et adoption du calendrier des rencontres du comité
7. Sondage parents
8. Présentation de Nathalie Riopel (directrice des ressources éducatives)
9. Les bons coups de nos écoles (Partage des faits marquants dans les écoles
10. Suivi des différents comités :
 Conseil d’administration
 Consultatif du transport
 Gouvernance et éthique
 Vérification
 Section 3L
 FCPQ
 EHDAA
11. Suivi des C.É.
12. Préoccupation des membres
13. Correspondance
14. Dépôt de documents
15. Autres sujets :
a) Nomination des membres du comité consultatif des services aux EHDAA
16. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.

PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public.

5.

SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 OCTOBRE 2020

P-2262-20

Il est proposé par Katy que le procès-verbal de la séance du 27 octobre 2020 soit accepté sans que
la secrétaire soit tenue d’en faire lecture. Enlever Maude Lajeunesse des présences.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.

MODIFICATION ET ADOPTION DU CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMITÉ

P-2263-20

Il y a conflit d’horaire entre une réunion du CA et du comité de parents, soit le 23 mars. Il est
proposé de déplacer la réunion du 23 mars vers le 30 mars.
Proposé par Katy Legault.
Adopté à l’unanimité
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7.

SONDAGE PARENTS
Mme Claudy Harvey nous fait part d’une idée de sondage pour savoir comment les gens vivent le
confinement et quels sont leurs besoins. Elle demande si possible de faire un sous-comité pour préparer le
sondage et le présenter par la suite au comité.
M. Luc Stafford mentionne que c’est une excellente idée mais qu’il faudrait avoir des questions précises pour
ce sondage.
M. Luc Stafford et Mélanie Lefebvre se proposent de faire partie du comité.

P-2264-20 Il est proposé par Mme Marilyn Larente d’adopter la proposition de former un sous-comité formé de
Mesdames Claudy Harvey et Mélanie Lefebvre ainsi que de M. Luc Stafford.
Adopté à l’unanimité

8.

PRÉSENTATION DE NATHALIE RIOPEL (DIRECTRICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES)
Mme Riopel nous explique que, suite à la décision du Ministère de mettre deux bulletins au lieu de trois, il
faut revoir le calendrier scolaire en fonction de respecter les exigences autant du Ministère que de la
convention collective des professeurs. Il faut donc changer des congés pédagogiques afin d’accorder le délai
nécessaire pour que les professeurs puissent avoir le temps de produire le bulletin pour le 22 janvier 2021.
Mme Riopel explique aussi comment fonctionne l’organisation du calendrier scolaire et répond aux
questions des membres du comité.

P-2265-20 Mme Claudy Harvey propose l’adoption du nouveau calendrier scolaire présenté par Nathalie Riopel.
Adopté à l’unanimité

9.

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES (Partage des faits marquants dans les écoles)
 École du Val-des-Lacs
Maude Lajeunesse => Halloween, ils ont fait venir un photographe qui a filmé les élèves avec leur
déguisement et il a ensuite fait un montage vidéo. Randonnée à la montagne du diable avec piquenique organisé par le professeur d’éducation physique. Mme Lajeunesse mentionne l’extraordinaire
implication et le travail de ce même professeur.
 École Polyvalente Saint-Joseph
Isabelle Lajeunesse => Les élèves ont leur case maintenant. Les livres demeurent dans la classe. Les
cases servent uniquement aux bottes et manteaux. Les cases sont regroupées par bulles.
Pour l’halloween, un concours de décoration des portes de local a été fait (chaque classe avait le même
matériel et devait décorer leur porte de local de classe et les élèves ont reçu des bonbons. Les midis
gymnase … de petits groupes avec des élèves dans la même bulle.
Secondaire 5 ont déjà fait leur photo de finissant.
 École
Luc Stafford => Il a participé à une randonnée avec les élèves de 1er et 2e année.
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10.

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
 Conseil d’administration
Luc … première réunion le 17 novembre, ça c’est super bien passé. Nathalie nous a parlé du
calendrier. Centre de Service Scolaire Pierre-Neveu et le nouveau nom entrera en vigueur le 1er
février, soit Centre de Service Scolaire des Hautes-Laurentides.
 Consultatif de transport
Dû à la situation covid, le transport scolaire restera réservé aux élèves du Centre de services
scolaire uniquement et pas ouvert aux autres clientèles.
 Gouvernance et éthique
Première rencontre, délégation de pouvoir. Réunion très intéressante. Tous les membres doivent
suivre une formation et le comité doit s’assurer que tous les membres le font. La dernière station
disponible est la station 6.
 Vérification
Première rencontre le 5 novembre.
Achat local… 84% est local et le reste est acheté au Québec. Ils ont eu une présentation des états
financiers du CSS.
 Section 3L
Il n’y a pas eu de rencontre. Est-ce qu’il y a un membre du comité ? Katy a tenté d’entrer en contact
mais elle n’a pas eu de retour des membres des 3 régions.
 FCPQ
Réunion vendredi soir et samedi. Conseil général c’est super intéressant. Allez voir leur page
facebook et diffusez l’information. Discussion sur les principaux points suivants :
Révision au niveau du protecteur de l’élève

P-2266-20
Proposition de déléguer les membres suivants aux différents réunions
Délégués et substituts, 2 délégués et un substitut
M. Luc Stafford propose la président Katy Legault en tant que déléguée d’office.
Mme Claudy Harvey se propose pour être la déléguée secondaire.
Un substitut, n’importe qui du comité selon les disponibilités.
Adopté à l’unanimité
 EHDAA
Nous allons devoir nommer 5 membres sur le comité.
1 parent Classe d’aide, soutien émotif ou soutien académique
Classe langage
Classe de développement
1 parent d’un élève du secondaire d’une classe spécialisée
1 parent d’un élève régulier des écoless extérieures de Mont-Laurier
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1 parent secteur de la Rouge
1 Représentant du personnel enseignant, désigné par les associations qui les représentent
….. du personnel de soutien, désigné par les associations qui les représentent
… du personnel profesionnel non enseignant, désigné par les associations
… représentant des organismes qui dispensent des services des élèves HDAA, désigné par le
conseil d’administration du centre de service scolaire après consultation
Représentant des directions d’école, désigné par la direction générale
Représentant de la direction générale, mais il n’a pas de droit de vote.

11.

SUIVI DES C.É
Mme Legault nous fait part des différents points.

15.

PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES
Maude =>

Transparence des infos sur les cas du covid.

Claudy =>

Intimidation et dossier du Méandre, uniformité.
On se questionne sur l’uniformité du traitement des cas de blessure et d’intimidation dans
les écoles. Voir ce qui se passe dans nos CÉ et nous en rediscuteront à la prochaine
réunion. (Comment sont gérés les incidents qui impliquent des élèves ?)

Luc
P-2267-20

13.

=>

Lors de notre première rencontre, nous nous sommes fixés des objectifs.
Maude propose d’ajouter un point à l’ordre du jour pour discuter des 3 objectifs que nous
nous sommes fixés, appuyé par Luc.
Adopté à l’unanimité

CORRESPONDANCE
Théâtre Parminou, pièce « Je courais, je courais » sur la détresse parentale. Voir avec la direction
générale si cela serait intéressant à présenter.

14.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
L’adoption des frais de déplacement des membres du comité sera faite ultérieurement puisque tous les
membres préfèrent cumuler plusieurs rencontres.

15.

AUTRES SUJETS (pour la prochaine rencontre)
Aucun
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16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

P-2268-20

Il est proposé par M. Luc Stafford que la séance soit levée, il est 21h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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