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 10 DÉCEMBRE 2013, AU CENTRE ADMINISTRATIF DE
LA CSDP, À RIMOUSKI (RÉUNION CP-13-14-14-103R)
Étaient présents à la réunion du comité de parents le 10 décembre 2013 :
Mesdames :
Annie Savard
Élisabeth Beaudoin
Julie Bachand
Karène Langlois
Katerine Lagacé
Nancy Ouellet
Suzie Ouellet
Valérie Albert
Véronique Desborbes

Substitut de l'école Langevin
Déléguée de l'école Langevin
Substitut de l'école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l'école du Portage
Déléguée de l'école des Merisiers
Déléguée de l'école du Mistral
Déléguée de l'école des Cheminots
Substitut de l'école des Sources
Substitut de l'école des Alizés

Messieurs :
Alexandre Gagnon
Dany Aspirot
Gaël Dennetiere
Jérôme Saucier
Jonathan Lebrasseur
Luc Lavoie
Pascal D’Astous
Sébastien Dumais
Serge Poulin
Sylvain Gagné

Substitut de l'école de l’Aquarelle
Délégué de l'école du Grand-Pavois
Délégué de l'école de l'Aquarelle
Délégué de l'école de l'Estran
Substitut de l'école des Beaux-Séjours
Délégué de l'école Élisabeth-Turgeon
Délégué de l'école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Délégué de l'école du Rocher–D’Auteuil
Délégué de l'école Boijoli
Délégué de l'école des Alizés

Absences motivées :
Absences :
Anik Sirois
Annie Fournier
Bruce Lagrange
François Gagnon
Isabelle Morin
Jean-François Desmarais
Jean-Xavier Lajeunesse
Julie Roy
Kathleen Tremblay
Martin Veillette
Nelson Bussières
Roberto Parent

Déléguée de l'école de la Colombe
Déléguée du comité EHDAA
Délégué de l'école St-Jean
Délégué de l'école du Havre–Saint-Rosaire
Substitut de l'école du Havre–Saint-Rosaire
Délégué de l'école des Sources
Délégué de l'école des Hauts-Plateaux
Délégué de l'école des Beaux-Séjours
Déléguée de l'école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées -Lévesque
Délégué de l'école Paul-Hubert
Délégué de l'école Norjoli
Délégué de l'école de la Rose-des-Vents

1.0 OUVERTURE ET PRÉSENCE (À 19 H)
Le président, M. Pascal D’Astous, constate qu’il y a quorum et déclare l’assemblée ouverte. Il souhaite la
bienvenue à toutes et à tous.
2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CP-13-14-103R-01
Il est proposé par M. Luc Lavoie, appuyé par M. Sébastien Dumais d’adopter l’ordre du jour de la
présente réunion en gardant le point 12 Divers, ouvert. Adopté à l’unanimité.
3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 NOVEMBRE 2013
Quelques modifications à apporter :
 Ajouter Mme Nancy Ouellet à la liste des présences et la retirer de la liste des absences;
 Au point 12.4, remplacer M. Sylvain Gagné par M. Nelson Bussières.
CP-13-14-103R-02
Il est proposé par M. Luc Lavoie, appuyé par Mme Karène Langlois, d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 12 novembre 2013 tel que modifié. Adopté à l’unanimité.
3.1 Suivi au procès-verbal
 Retour sur le point 5 : En réponse au commentaire fait par le comité de parents, Mme Élisabeth
Beaudoin souligne que la Commission scolaire confirme que personne d’autre n’a accès à la boite
vocale du protecteur de l’élève. Seule la secrétaire peut voir le voyant lumineux clignoter lorsqu’il y
a un nouveau message.
 Retour sur le point 12.8 : De l’information supplémentaire concernant les rencontres MELS-MESS
a été demandée par M. Pascal D’Astous auprès de Mme Croft de la Commission scolaire. Il est en
attente de la réponse.
4.0 CONSULTATIONS
4.1 Plan triennal 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
Le comité de parents apprécierait, afin de faciliter la comparaison, que les modifications soient identifiées
dans le document.
Le comité de parents souhaite savoir pourquoi, dans les petites écoles, les prévisions du nombre d’élèves
sont regroupées et ne reflètent pas la réalité?
CP-13-14-103R-03
Il est proposé par Mme Nancy Ouellet, appuyé par M. Sylvain Gagné, d’accepter le document sur le
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des établissements 2014-2015,
2015-2016 et 2016-2017 tel que présenté en consultation par la Commission scolaire des Phares.
Accepté à l’unanimité.
4.2 Actes d’établissement 2014-2015
CP-13-14-103R-04
Il est proposé par M. Luc Lavoie, appuyé par M. Sylvain Gagné, d’accepter le document synthèse et
descriptif des actes d’établissement tel que présenté par la Commission scolaire des Phares.
Accepté à l’unanimité.
4.3 Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes (FGJ)
CP-13-14-103R-05

Il est proposé par Mme Karène Langlois, appuyé par Mme Nancy Ouellet, d’accepter le document sur
le calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2014-2015. Accepté à l’unanimité.
4.4 Onze jours de congé commun au préscolaire.
CP-13-14-103R-06
Il est proposé par M. Sébastien Dumais, appuyé par M. Jérôme Saucier, d’accepter le document sur
onze jours de congé commun au préscolaire 2014-2015. Accepté à l’unanimité.
4.5 Critères d’inscriptions des élèves dans les écoles.
CP-13-14-103R-07
Il est proposé par Mme Suzie Ouellet, appuyé par Mme Valérie Albert d’accepter les documents sur les
Critères d’inscription des élèves dans les écoles pour l’année scolaire 2014-2015 ainsi que les
définitions des quartiers scolaires (annexe 2) tels que présentés. Accepté à l’unanimité.
4.6 Répartition des services éducatifs.
Commentaires :
 Au point 1.1, veuillez apporter une précision sur ce que sont les milieux défavorisés en référant les
lecteurs aux listes;
 Aux points 4.3.3 et 4.4.3, ajouter « moins nombreux que dans les groupes réguliers »;
 Au point 4.5.3, remplacer « ordinaire » par « régulier » et préciser à quoi il est fait référence dans
l’expression « moins nombreux » (moins nombreux que quoi?);
 Au point 4.5.4, préciser si le Mistral offre aussi l’année passerelle;
 Au point 5.2. et suivants, uniformiser l’utilisation des termes « concentrations artistique et sportive;
 À la page 23, au 2e paragraphe, remplacer « EHDAA » par « Élève HDAA »;
 Dans la section Élève EHDAA, modifier « classe ordinaire » par « classe régulière ».
CP-13-14-103R-08
Il est proposé par M. Gaël Dennetière, appuyé par M. Sylvain Gagné, d’accepter le document
« Répartition des services éducatifs entre les écoles pour l’année scolaire 2014-2015 » à la
Commission scolaire des Phares tel que présenté et suivant les modifications proposées par les
membres du comité de parents. Accepté à l’unanimité.
5.0 TRÉSORERIE
5.1 Acceptation des dépenses
CP-13-14-103R-09
Il est proposé par Mme Valérie Albert, appuyé par Mme Nancy Ouellet, d’accepter les dépenses de
1 121.46 $ laissant un solde de 14 465.96 $. Adopté à l’unanimité.
6.0 FORMATION FRANÇOIS PAQUET LE 18 NOVEMBRE 2013 (PROJET ÉDUCATIF ET PLAN DE
RÉUSSITE)
Les 6 personnes présentes ont apprécié la formation du 18 novembre 2013.
Mme Nancy Ouellet recommande que les formations offertes aux membres des conseils d’établissement et
du comité de parents soient d’avantage réparties dans l’année afin de favoriser la participation.
7.0 PLAN D’ACTION DU COMITÉ DE PARENTS POUR 2013-2014
Modifications proposées :
 Dans tout le document, retirer « objectif atteint » dans la section échéancier;







Au point 1.1, dans les indicateurs de performance, remplacer « obtention du taux de satisfaction » par
« connaître le taux de satisfaction »;
Au point 1.2, dans les indicateurs de performance, remplacer « nombre de recommandations » par
« proportion de recommandations » et retirer « (comité de transport,COSSMOSS) » dans les moyens;
Au point 2.2, dans les indicateurs, remplacer le contenu actuel par « Taux de satisfaction des
participants » et dans les moyens, remplacer le contenu actuel par « organiser des conférences »;
Au point 3.1, dans les indicateurs, remplacer le contenu actuel par « Proportion d’écoles représentées
aux rencontres et Taux de participation des parents »;
Au point 4.1, remplacer EHDAA par Élève HDAA et remplacer « Respect des échéanciers pour le suivi
des dossiers » par « Taux de respect des échéanciers pour le suivi des dossiers »

CP-13-14-103R-10
Il est proposé par M. Luc Lavoie, appuyé par Mme Élisabeth Beaudoin d’adopter le plan d’action du
CP pour 2013-2014 avec les modifications formulées. Adopté à l’unanimité.
8.0 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Dans tout le document, remplacer « EHDAA » par « Élèves HDAA »
CP-13-14-103R-11
Il est proposé par M. Luc Lavoie, appuyé par M. Sébastien Dumais d’adopter les règles de régie
interne pour 2013-2014 avec les modifications formulées. Adopté à l’unanimité.
9.0 COMITÉ CONFÉRENCE
Pascal D’Astous, Annie Savard, Nancy Ouellet, Élisabeth Beaudoin et Sébastien Dumais forment le comitéconférence pour l’année 2013-2014.
10.0 RENCONTRE CONSEIL DES COMMISSAIRES – COMITÉ DE PARENTS LE 23 JANVIER 2014
Les membres du CP souhaitant assister à la rencontre doivent remplir et soumettre le formulaire
d’inscription à la rencontre qui est disponible.
11.0 INFORMATIONS
11.1 Correspondance
11.2 Commissaire-parent
Mme Élisabeth Beaudoin informe le comité de parents des différents points traités au conseil des
commissaires.
11.3 Agent à l’information
M. Sylvain Gagné propose d’utiliser les systèmes téléphoniques automatisés des écoles ainsi que la page
Facebook de la CS pour promouvoir les activités du comité de parents.
11.4 Comité Transport
11.5 Comité EHDAA
M. Pascal D’Astous résume la rencontre qu’il a eue avec M. Jean Papillon au sujet de la constitution du
comité EHDAA.
CP-13-14-103R-12
Il est proposé par M. Luc Lavoie, appuyé par Jérôme Saucier de mandater M. Jean Papillon de la
Commission scolaire des Phares pour recevoir les mises en candidature au poste de membre sur le
Comité d’Élèves HDAA. La sélection se fera avec M. Jean Papillon et le président du comité de
parents. Adopté à l’unanimité.

11.6 FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ)
M. Sébastien Dumais fait un retour sur le 1er conseil général de la FCPQ. Le prochain conseil général est
prévu pour le 22 février 2014.
11.7 OPP et CE de diverses écoles
M. Sébastien Dumais expose la situation du remplacement des cuisinières par des services de traiteurs
externes dans les services de garde des écoles des Sources et du Rocher–D’Auteuil. Le comité de parents
souhaite obtenir plus d’information à ce sujet.
CP-13-14-103R-13
Il est proposé par M. Jérôme Saucier, appuyé par Mme Valérie Albert que le comité de parents
demande au conseil des commissaires de reporter la décision au sujet de l’implantation des
services de traiteur dans les services de garde des écoles des Sources et du Rocher–D’Auteuil. Le
comité de parents demande que MM. Carl Ruest et Marc Girard se présentent à la prochaine réunion
du comité de parents le 14 janvier 2014 afin d’expliquer la situation. Adopté à l’unanimité.
12.0 DIVERS
13.0 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Les membres sont satisfaits de la rencontre.
14.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE :
14 janvier 2014, au Centre administratif de la Commission scolaire des Phares à Rimouski
15.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-13-14-103R-14
Il est proposé par M. Luc Lavoie, appuyé par Mme Julie Bachand de lever la séance à 22 h 20. Adopté
à l’unanimité.

Pascal D’Astous
Président, Comité de Parents 2013-2014

Annie Savard
Secrétaire, Comité de Parents 2013-2014

