COMITÉ DE PARENTS – COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PHARES TENUE LE MARDI 11 MARS 2014, AU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA CSDP, À
RIMOUSKI (RÉUNION CP-13-14-14-106R)

Étaient présents à la réunion du comité de parents le 11 mars 2014 :
Mesdames :
Annie Savard
Line Beaulieu
Avrile Gagné
Élisabeth Beaudoin
Josyka Levesque
Karène Langlois
Katerine Lagacé
Nancy Ouellet
Véronique Desborbes

Substitut de l'école Langevin
Déléguée du comité EHDAA
Substitut de l'école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l'école Langevin
Substitut de l'école Élisabeth-Turgeon
Déléguée de l'école du Portage
Déléguée de l'école des Merisiers
Déléguée de l'école du Mistral
Substitut de l'école des Alizés

Messieurs :
Bruce Lagrange
Jonathan Lebrasseur
Martin Veillette
Michel Pineault
Nelson Bussières
Pascal D’Astous
Sébastien Dumais
Serge Poulin
Sylvain Gagné

Délégué de l'école St-Jean
Délégué de l'école des Beaux-Séjours
Délégué de l'école Paul-Hubert
Substitut de l'école Paul-Hubert
Délégué de l'école Norjoli
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 :
Dany Aspirot
François Gagnon
Jérôme Saucier
Kathleen Tremblay
Roberto Parent
Suzie Ouellet

Délégué de l'école du Grand-Pavois
Délégué de l'école du Havre–Saint-Rosaire
Délégué de l'école de l'Estran
Déléguée de l'école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Délégué de l'école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l'école des Cheminots

Absences :
Luc Lavoie
Gaël Dennetiere
Isabelle Morin
Jean-Xavier Lajeunesse
Anik Sirois
Jean-François Desmarais

Délégué de l'école Élisabeth-Turgeon
Délégué de l'école de l'Aquarelle
Déléguée de l'école du Havre–Saint-Rosaire
Délégué de l'école des Hauts-Plateaux
Déléguée de l'école de la Colombe
Délégué de l'école des Sources

1.0 OUVERTURE ET PRÉSENCE (À 19 H 05)

Le président, M. Pascal D’Astous, constate qu’il y a quorum et il souhaite la bienvenue à toutes et
à tous.
INVITÉS : Mme Avrile Gagné, Mme Diane Collin, Mme Maude Thériault, Mme Christine Desjardins et M. David
Gilles Levesque nous entretiennent sur les projets À pied, à vélo, ville active sur le territoire de la CSDP.
INVITÉ : M. Marc Girard est venu nous parler des budgets et de la répartition des ressources financières
pour la prochaine année.

2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.
CP-13-14-106R-01
Il est proposé par Mme Nancy Ouellet, appuyé par M. Bruce Lagrange d’adopter l’ordre du jour de la
présente réunion en gardant le point 11 Divers, ouvert. Adopté à l’unanimité.

3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 JANVIER 2014
Modifications apportées :
 Retirer la 2e correction au procès-verbal du 10 décembre 2013.

CP-13-14-106R-02
Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par M. Martin Veillette d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 14 janvier 2014 tel que modifié. Adopté à l’unanimité.
3.1 Suivi au Procès- verbal
Les suivis seront couverts par les points à l’ordre du jour.
4.0 LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU 11 FÉVRIER
Modifications apportées :
 Corriger l’appellation de la réunion pour Réunion de travail étant donné qu’il n’y a pas eu quorum.
4.1 Suivi au procès-verbal.
Retour sur les discussions au sujet des fons commun. Aussi, le comité de parents est informé que,
suite à l’invitation de l’école Lévesque, la réunion du mois de mai y sera tenue.
5.0 CONSULTATIONS :
5.1 Règles de passage 2014-2015
M. D’Astous informe que le retour de consultation devrait être fait pour le 4 mars 2014. Il nous fait
la lecture de la lettre reçue des commissaires concernant l’adoption des règles de passages sans
les commentaires du CP.
CP-13-14-106R-03
Il est proposé par M. Martin Veillette, appuyé par Mme Lise Beaulieu et adopté à l’unanimité
que, malgré qu’elles soient déjà adoptées, les commentaires suivants soient apportés en
vue de l’élaboration des règles de passage 2015-2016 :

 Le comité de parents est d’avis que les parents devraient être impliqués plus rapidement dans
les processus d’intervention et de détection des difficultés rencontrées par les élèves. De plus,
le comité de parents propose d’insérer une référence à la LIP (art.9 à 12) afin de préciser
comment le parent sera informé de ses droits de contestation.
 Le comité de parents souhaiterait une rencontre avec la directrice des Services éducatifs en
vue de la préparation du prochain document et ce, avant février 2015, en prévision de la
consultation sur les règles de passages 2015-2016.
5.2 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2014-2015
CP-13-14-106R-04
Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par M. Sébastien Dumais d’accepter le
document « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières, année
2014-2015 » tel que présenté. Accepté à l’unanimité.
CP-13-14-106R-05
Il est proposé par M. Martin Veillette, appuyé par M. Sylvain Gagné de demander à la
Commission scolaire de présenter un portrait chiffré des services à l’élève de la CS. Adopté
à l’unanimité.
6.0 TRÉSORERIE
6.1 Acceptation des dépenses.
CP-13-14-106R-06
Il est proposé par M. Serge Poulin, appuyé par M. Nelson Gagné d’accepter les dépenses de
1 821.59 $ laissant un solde de 11 382.79 $. Adopté à l’unanimité.
7.0 CONFÉRENCE DU PAUL-HUBERT
M. Michel Pineault informe le comité de parents de la pièce de théatre TopNet qui aura lieu le 18 mars 2014
au Paul-Hubert à 19 h 30 et ce, en collaboration avec le comité de parents. Il sollicite l’aide des membres du
comité de parents pour la soirée.
8.0 CONFÉRENCE D’AVRIL DU COMITÉ DE PARENTS
M. Pascal D’Astous informe le comité de parents du choix de la conférence pour avril. Il s’agit de
Mme France Paradis, coach parental. Le thème de la conférence est « Comment retrouver son sentiment de
compétence parental ». La conférence aura lieu le 24 avril à 19 h au Centre des Congrès et sera offerte
gratuitement à tous les parents.
9.0 RAPPORT ANNUEL 2012-2013 DE LA CSDP
M. Pascal D’Astous informe le comité de parents que le rapport est disponible sur le site de la Commission
scolaire.
10.0 INFORMATIONS
10.1 Correspondance
10.2 Commissaire-parent
Mme Élisabeth Beaudoin fait un résumé des différents points traités au conseil des commissaires.

10.3 Agent à l’information
10.4 Comité Transport
Une rencontre s’est tenue le 18 février. Le comité étudie la possibilité d’augmenter les frais pour le
transport du midi et/ou de réduire les services offerts.
Les membres du comité de parents transmettent leurs inquiétudes et un tour de table a permis au
délégué de recueillir les commentaires et avis afin de les transmettes à la prochaine rencontre du
comité.
10.5 Comité EHDAA
Mme Line Beaulieu fait un résumé des différents éléments discutés au comité.
10.6 FCPQ
M. Sébastien Dumais fait un retour sur le dernier conseil général de la FCPQ qui s’est tenu le
22 février 2014 et informe que le congrès aura lieu a St-Augustin les 30 et 31 mai 2014 et qu’il est
possible de s’y inscrire sur le site.
Les membres du comité de parents sont invités à participer à ce congrès et il leur est rappelé que
leur conseil d’établissement ou le comité de parents peut défrayer les coûts de l’activité.
10.6 OPP et CE de diverses écoles
11.0 DIVERS
12.0 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
13.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : 8 AVRIL 2014 AU MISTRAL.
14.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-13-14-106R-07
Il est proposé par M. Martin Veillette, appuyé par M. Serge Poulin de lever la séance à 22 h 50.
Adopté à l’unanimité.

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

Annie Savard
Secrétaire, Comité de parents 2013-2014

