COMITÉ DE PARENTS – COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES PHARES TENUE LE MARDI 27 AOÛT 2013, AU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES, AU 435 AVENUE ROULEAU, À RIMOUSKI (RÉUNION CP-1213-110R).
Étaient présent(e)s à la réunion du comité de parents le 27 août 2013 :
Mesdames :
Élisabeth Beaudoin
Marie-Noëlle Albert
Nancy Ouellet
Karène Langlois

Déléguée de l’école Langevin
Déléguée de l’école du Grand-Pavois
Déléguée de l’école du Mistral
Substitut de l’école du Portage

Messieurs :
Claude Brassard
Yve Rouleau
Pascal D’Astous
Serge Poulin
Jérôme Saucier
Martin Veillette
Dominique Perron
Luc Lavoie
Sylvain Gagné

Délégué de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Délégué de l’école des Sources
Délégué de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Délégué de l’école Boijoli
Délégué de l’école de l’Estran
Délégué de l’école de l’Aquarelle
Délégué de l’école des Beaux-Séjours
Délégué de l’école Élisabeth-Turgeon
Délégué de l’école des Alizés

Autres :
Patrice Cayouette

Membre du CÉ de l’école de l’Estran, représentant de la communauté

Absences : (* motivée)
Marie-Claude Chénier
Anik Sirois
Kathleen Charest
Valérie Malka
Avrile Gagné
Katie Bérubé (*)
Nadia-Julie Bernier
Annie Fournier
Michel Pineault (*)
Sébastien Dumais
Nelson Bussières
Jean-Xavier Lajeunesse

Déléguée de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Déléguée de l’école de la Colombe
Déléguée de l’école des Merisiers
Déléguée de l’école Saint-Jean
Déléguée de l’école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l’école des Cheminots
Déléguée de l’école du Portage
Déléguée du comité consultatif EHDAA
Délégué de l’école Paul-Hubert
Délégué de l’école du Rocher–D’Auteuil
Délégué de l’école Norjoli
Délégué des Hauts-Plateaux

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------1.0

OUVERTURE ET PRÉSENCES (19 H 05)

Le président, M. Pascal D’Astous, souhaite la bienvenue aux délégués et substituts présents. Après
vérification du quorum, l’assemblée est déclarée ouverte.

2.0

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Les personnes présentes ont pris connaissance au préalable de l’ordre du jour de la présente réunion; les
points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :
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12.1 Suivi sur le projet de formation pour les comités de parents (des Phares et Kamouraska–Rivière-duLoup)
12.2 Motion de félicitations à M. Michel Pineault pour son bénévolat dans la communauté.
CP-12-13-110R-82
Il est proposé par M. Yve Rouleau, appuyé par Mme Marie-Noëlle Albert, d’adopter l’ordre du jour de la
présente réunion tel que présenté et suivant les ajouts proposés au point 12.0 Divers.

3.0

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 JUIN 2013

3.1

Lecture et adoption

Ajout proposé:
▪ Mme Marie-Noëlle Albert, déléguée de l’école du Grand-Pavois, avait motivé son absence.
CP-12-13-110R-83
Il est proposé par M. Dominique Perron, appuyé par Mme Nancy Ouellet, d’adopter le procès-verbal
de la réunion du 11 juin 2013 tel que présenté et suivant la correction proposée. Accepté
unanimement.
3.2

Suivi au procès-verbal

Certains suivis ont été faits lors de la lecture du procès-verbal.

4.0

TRÉSORERIE

4.1

Acceptation des comptes (M. Yve Rouleau)

Les dépenses reliées au fonctionnement du comité de parents pour la période du 13 juin au 27 août 2013
inclusivement sont de 333,88 $ et réparties comme suit : 276,76 $ pour des frais de kilométrage, 38,58 $ pour
des frais de pause-santé, 8,14 $ pour des frais de repas (membre du comité exécutif), et 10,40 $ pour des
frais postaux (timbres). Le solde au compte du comité de parents se chiffre à 5 965,89 $ au 27 août 2013,
incluant 2 210,39 $ du fonds commun.
CP-12-13-110R-84
Il est proposé par M. Serge Poulin, appuyé par M. Luc Lavoie, d’adopter les états financiers tels que
présentés et de procéder aux remboursements des diverses dépenses encourues pour la période cihaut mentionnée. Accepté à l’unanimité.

5.0

RAPPORT ANNUEL 2012-2013 DU COMITÉ DE PARENTS

5.1

Points à finaliser et adoption du rapport annuel 2012-2013

Les délégués et substituts présents sont invités à prendre connaissance du message du président, M. Pascal
D’Astous. Les recommandations du comité de parents qui seront soumises à la direction générale de la
Commission scolaire des Phares ainsi que celles destinées aux conseils d’établissement font l’objet de
discussions et d’une révision de leur formulation. Ces recommandations sont en lien avec certaines
préoccupations soulevées/discutées parmi les membres au cours de l’année scolaire.
CP-12-13-110R-85
Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par M. Claude Brassard, d’adopter le rapport annuel
2012-2013 du comité de parents tel que présenté et suivant les corrections et modifications
proposées. Adopté à l’unanimité.
5.2

Adoption des états financiers 2012-2013 du comité de parents
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M. Yve Rouleau, trésorier, présente les états financiers pour 2012-2013. L’encaisse au 27 août 2013 se
chiffre à 5 965,09 $ incluant le fonds commun, comparativement à 7 657,98 $ le 28 août 2012. Les présents
états financiers seront en annexe 1 au rapport annuel 2012-2013 du comité de parents.
CP-12-13-110R-86
Il est proposé par M. Serge Poulin, appuyé par M. Martin Veillette, d’adopter les états financiers 20122013 tel que présenté. Adopté à l’unanimité.

6.0

DATES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ÉCOLES 2013-2014

Un tableau indiquant les dates des assemblées générales des parents en début de la présente année
scolaire 2013-2014 a été acheminé aux personnes concernées à titre informatif. Chaque délégué ainsi que
son substitut sont invités à participer à cette assemblée générale de leur école et à faire la promotion du
comité de parents. Il est important que chaque conseil d’établissement procède à la nomination d’un parent
(membre de son conseil d’établissement) comme délégué au comité de parents et un second comme
substitut.

7.0

SUIVI ET ÉVALUATION DU PLAN D’ACTION 2012-2013

Le plan d’action 2012-2013 du comité de parents sera en annexe du rapport annuel 2012-2013. Un suivi est
fait sur la réalisation des principales activités planifiées au cours de l’année. La plupart des objectifs furent
réalisés. En lien avec ces réalisations, des commentaires seront inscrits au point 13.0 du rapport annuel.

8.0

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (MODIFICATIONS S’IL Y A LIEU)

Aucune modification aux règles de régie interne du comité de parents ne sera effectuée. Il est préférable
d’attendre à la réunion d’octobre 2013 lors de l’assemblée générale des membres (délégués et substituts,
anciens et nouveaux) et de l’élection du nouvel exécutif. Rappel : en novembre 2011, de nombreux
changements furent effectués notamment au niveau de la nomenclature (terminologie) suite aux révisions
apportées à la Loi sur l’instruction publique.

9.0

MELS-MSSS (M. Pascal D’Astous)

Suite à la demande de la Direction régionale du MELS à Rimouski, les comités de parents de la région du
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont été contactés pour connaître l’intérêt de l’un de
leurs membres à participer au Comité régional MSSS-MELS. Il est souhaité que ce poste de représentant des
comités de parents de la région soit comblé au début de la prochaine année scolaire 2013-2014. À suivre.

10.0

POINTS DU DÉLÉGUÉ AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ

Aucun commentaire.

11.0

INFORMATIONS

11.1

Commissaires parents (Mme Élisabeth Beaudoin)

Les principaux sujets traités lors des dernières réunions du conseil des commissaires :
▪ Évolution de certains travaux effectués présentement dans certaines écoles;
▪ Mise en place au cours des derniers mois d’un service de garde à Saint-Fabien (extérieur de l’école);
▪ Les priorités de la direction générale de la CSDP pour la prochaine année scolaire 2013-2014;
▪ La planification stratégique de la CSDP pour la période 2014-2019;
▪ La clientèle scolaire à la CSDP en 2013-2014;
▪ Suivi et mise en action du plan d’action pour contrer l’intimidation et la violence dans les écoles du Québec.
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Les délégués et substituts présents sont invités à lire le bulletin « Le Phare » pour de plus amples
informations.
11.2

Agent à l’information (Mme Élisabeth Beaudoin)

Les documents (divers communiqués de presse, essentiels de presse) en provenance de la FCPQ, de la
Commission scolaire, de la FCSQ, du MELS, et d’organismes reliés à l’éducation sont acheminés aux
représentants et substituts sur une base régulière. Les membres présents se disent très satisfaits de la
pertinence de la documentation reçue.
11.3
11.4

Comité de transport
Comité EHDAA

Rien à signaler au sujet des deux comités.
11.5

Correspondance (M. Pascal D’Astous)

Réception de la revue mensuelle « Savoir » de la FCSQ.
11.6

OPP et CE de diverses écoles

École des Alizés : infos sur le maintien de l’accommodement relatif au cours de piano en 2013-2014.
École Boijoli : ouverture d’un service de garde (effectif à compter de janvier 2014).

12.0

DIVERS

12.1

Projet de formation des comités de parents des commissions scolaires des Phares et de
Kamouraska–Rivière-du-Loup (M. Pascal D’Astous)

La présentation de la conférence de M. François Paquet à Rimouski ainsi qu’à Rivière-du-Loup ferait en
sorte qu’un support financier de la FCPQ serait obtenu et les coûts partagés entre les deux comités. La
conférence de M. Paquet à Rimouski (possiblement au CFRN) pourrait être présentée le lundi 18 novembre
2013. Cette conférence à l’intention des membres des conseils d’établissement et du comité de parents
serait en lien avec le projet éducatif et le plan de réussite.
CP-12-13-110R-87
Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par M. Sylvain Gagné, que des démarches se
poursuivent quant à l’organisation de cette activité. Accepté unanimement.
12.2

Motion de félicitations à M. Michel Pineault pour son bénévolat dans la communauté

En juillet dernier, les Ambassadeurs communautaires de TELUS à Rimouski ont souligné le travail
remarquable de M. Michel Pineault, bénévole de l’année 2013 de l’entreprise dans la région.
M. Pineault s’est impliqué entre autres au conseil d’administration du Carrousel du film de Rimouski, à l’unité
d’intervention de la Croix-Rouge, à l’opération Nez rouge, au conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert,
au conseil général de la Fédération des comités de parents. M. Pineault est membre des Ambassadeurs de
TELUS à Rimouski depuis 5 ans.
CP-12-13-110R-88
Il est proposé par M. Martin Veillette, appuyé par M. Dominique Perron, que les membres du comité
de parents adressent leurs félicitations à M. Michel Pineault pour sa très grande générosité et son
travail comme bénévole au sein d’organismes communautaires de la région.
12.3

Modification de la date de la réunion du comité de parents en octobre 2013
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Étant donné que la salle des commissaires ne sera pas disponible pour la réunion du comité de parents le
8 octobre prochain, celle-ci est reportée au mardi 15 octobre.
13.0

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

La réunion s’est bien déroulée et fut très intéressante.
14.0

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

Tel que spécifié au point 12.3, la prochaine rencontre se tiendra le 15 octobre 2013, au Centre administratif
de la Commission scolaire des Phares, au 435, avenue Rouleau, à Rimouski.
15.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

CP-12-13-110R-89
Il a été proposé par M. Martin Veillette, appuyé par M. Serge Poulin, de lever la séance à 21 h 20. Accepté à
l’unanimité.

Pascal D’Astous, président
Comité de parents 2012-2013

Patrice Cayouette
Secrétaire de la réunion
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