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 12 NOVEMBRE 2013, À L’ÉCOLE DU MISTRAL, AU
254, AVENUE ROSS, À MONT-JOLI (RÉUNION CP-13-14-14-102R)
Étaient présents à la réunion du comité de parents le 12 novembre 2013 :
Mesdames :
Annie Savard
Christine Roy
Élisabeth Beaudoin
Karène Langlois
Katerine Lagacé

Substitut de l'école Langevin
Substitut de l'école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée de l'école Langevin
Déléguée de l'école du Portage
Déléguée de l'école des Merisiers

Messieurs :
Dany Aspirot
Jean-François Tremblay
Luc Lavoie
Martin Veillette
Michel Pineault
Nelson Bussières
Pascal D’Astous
Roberto Parent
Sébastien Dumais
Sylvain Gagné

Délégué de l'école du Grand-Pavois
Substitut de l'école St-Jean
Délégué de l'école Élisabeth-Turgeon
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 de la Rose-des-Vents
Délégué de l'école du Rocher–D’Auteuil
Délégué de l'école des Alizés

Absences motivées :
François Gagnon
Isabelle Morin
Jean-François Desmarais
Jonathan Lebrasseur
Julie Roy

Délégué de l'école du Havre–Saint-Rosaire
Substitut de l'école du Havre–Saint-Rosaire
Délégué de l'école des Sources
Substitut de l'école des Beaux-Séjours
Délégué de l'école des Beaux-Séjours

Absences :
Anik Sirois
Annie Fournier
Bruce Lagrange
Gaël Dennetiere
Jean-Xavier Lajeunesse
Jérôme Saucier
Kathleen Tremblay
Nancy Ouellet
Serge Poulin
Suzie Ouellet

Déléguée de l'école de la Colombe
Déléguée du comité EHDAA
Délégué de l'école St-Jean
Délégué de l'école de l'Aquarelle
Délégué de l'école des Hauts-Plateaux
Délégué de l'école de l'Estran
Déléguée de l'école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée de l'école du Mistral
Délégué de l'école Boijoli
Déléguée de l'école des Cheminots

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-13-14-102R-01
Il est proposé par M. Martin Veillette d’adopter l’ordre du jour de la présente réunion en gardant le
point 16 Divers, ouvert.
Adopté à l’unanimité.
INVITÉ : M. JEAN-FRANÇOIS PARENT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PHARES
SUJET : ORIENTATIONS ET PRIORITÉS POUR LA PROCHAINE ANNÉE ET QUESTIONS DES
MEMBRES.
M. Jean-François Parent nous entretient sur les priorités, pour l’année 2013-2014, de la Commission
scolaire des Phares.
3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 OCTOBRE 2013
Quelques modifications à apporter :
 Ajouter, au point 7.1, que Mme Annie Savard et M. Michel Pineault ne sont pas admissibles à poser
leur candidature au premier tour des mises en candidature, et ce, conformément aux modalités de
la section 3.3 Élection des règles de Régie interne.
 Retirer, au point 7.1, que Mme Annie Savard et M. Michel Pineault refusent.
 Retirer, au point 9.5 le texte « aucun délégué de l’école des Cheminots n’est présent au comité de
parents ».
CP-13-14-102R-02
Il est proposé par M. Luc Lavoie d’adopter le procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2013. Adopté
à l’unanimité.
3.1 Suivi au procès-verbal
Les suivis requis seront traités au fil des points pertinents de la réunion.
4.0 RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE AVEC M. PARENT ET M. TUDEAU SUR LE BILAN DU COMITÉ DE
PARENTS LE 21 OCTOBRE 2013.
M. Pascal D’Astous et Mme Élisabeth Beaudoin ont rencontré M.Parent et M.Tudeau pour présenter le bilan
du comité de parents. Quelques éléments ont été amenés :
 Les représentants du comité de parents ont fait part aux commissaires qu’il ne recevait pas de
retour écrit sur les consultations. À l’avenir, les commissaires enverront au comité de parents des
retours écrits.
 Il a été proposé au comité de parents de faire appel aux ressources disponibles à la Commission
scolaire pour obtenir des explications sur les points soumis pour consultation au comité de parents.
 Les commissaires ont remis au comité de parents l’agenda de leurs rencontres. Cela permettra au
comité de parents de prévoir et de planifier les consultations.
5.0 RECOMMANDATION POUR LA CANDIDATURE DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE (RÉSOLUTION)
M. Pascal D’Astous explique brièvement le processus de sélection mis en place pour la sélection du
nouveau protecteur de l’élève. Il présente le CV de Mme Adrienne N’gue, candidate retenue pour le poste du
protecteur de l’élève. Le protecteur de l’élève actuellement en poste, M. Maurice Vinet, est proposé au
poste de substitut au protecteur de l'élève.

CP-13-14-102R-03
Il est proposé par monsieur Martin Veillette que, suite aux informations divulguées dans la
correspondance du 12 novembre 2013, le comité de parents accepte la recommandation de la
candidature de Mme N’gue au poste de de protecteur de l'élève, et de M. Maurice Vinet, au poste de
substitut au protecteur de l'élève.
Adopté à l’unanimité.
Le comité de parents s’interroge sur le fait que le service téléphonique du protecteur de l’élève soit fourni
par la Commission scolaire. Le comité de parents est d’avis que, dans le but d’assurer l’impartialité du rôle
du protecteur de l’élève, celui-ci devrait disposer d’une ligne téléphonique indépendante de celle de la
Commission scolaire.
6.0 PLAN D’ACTION DU COMITÉ DE PARENTS POUR 2013-2014
CP-13-14-102R-04
Il est proposé par M. Michel Pineault de déposer le plan d’action du comité de parents pour 20132014 pour adoption à la prochaine réunion.
Adopté à l’unanimité.
7.0 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE PARENTS
CP-13-14-102R-05
Il est proposé par M. Michel Pineault de déposer les règles de régie interne du fonctionnement du
comité de parents pour adoption à la prochaine réunion.
Adopté à l’unanimité.
8.0 FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE PARENTS
8.1 Calendrier des réunions pour l’année 2013-2014.
CP-13-14-102R-06
Il est proposé par M. Luc Lavoie d’adopter le calendrier des réunions pour l’année 2013-2014.
Adopté à l’unanimité.
Les délégués sont invités à consulter leur conseil d’établissement pour connaître l’intérêt des écoles à
accueillir les réunions du comité de parents.
8.2 Organigramme téléphonique
Présentation de l’organigramme téléphonique aux délégués.
8.3 Procédure si tempête
En cas d’annulation de la réunion du comité de parents pour cause de tempête, les délégués seront avisés
par téléphone selon l’organigramme téléphonique et la réunion sera remise au mardi suivant.
9.0 SITUATION DES ÉCOLES DU PORTAGE DE SAINTE-JEANNE-D’ARC ET DES CHEMINOTS
Dans le cas de l’école du Portage de Sainte-Jeanne-D’Arc, c’est le statu quo pour l’année 2014-2015. Un
comité d’analyse sera mis en place pour qu’une décision soit prise pour l’année 2015-2016.
Pour l’école des Cheminots, les consultations sont terminées et la décision sera prise au prochain conseil
des commissaires.

10.0 DÉMISSION DU DÉLÉGUÉ À LA FCPQ
M. Martin Veillette informe le comité de parents de sa démission du poste de premier délégué à la FCPQ.
10.1 Nomination d’un délégué à la FCPQ
CP-13-14-102R-07
Il est proposé par M. Luc Lavoie que M. Sébastien Dumais soit nommé premier délégué à la FCPQ.
Adopté à l’unanimité.
Considérant qu’aucun délégué ne manifeste son intérêt ou n’est proposé pour le poste de second délégué à
la FCPQ, les candidatures des délégués substituts sont acceptées :
 M. Luc Lavoie propose M. Michel Pineault;
 M. Sylvain Gagné propose Mme Annie Savard.
M. Pascal D’Astous demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent ou refusent.
 Mme Annie Savard refuse;
 M. Michel Pineault accepte.
M. Michel Pineault est déclaré second délégué à la FCPQ.
10.2 Grandes rencontres sur la persévérance scolaire.
M. Michel Pineault fait un compte rendu des rencontres sur la persévérance scolaire auxquelles il a assisté.
Il est d’avis qu’il est important que la FCPQ y soit bien représentée.
11.0 TRÉSORERIE
CP-13-14-102R-07
Il est proposé par M. Martin Veillette de demander le service AccesD-Affaires pour la consultation
des opérations et des relevés mensuels virtuels pour le folio 42285 et que l'administrateur principal
soit M. Sébastien Dumais.
Adopté à l’unanimité.
11.1 Acceptation des dépenses
CP-13-14-102R-08
Il est proposé par M. Roberto Parent d’accepter les dépenses de 683,72 $ laissant un solde de
5274,42 $.
Adopté à l’unanimité.
11.2 Situation du comité de parents
11.3 Budget 2013-2014
CP-13-14-102R-09
Il est proposé par M. Roberto Parent d’adopter le budget du comité de parents avec l’ajout du poste
de dépenses pour les frais de services bancaires de 2,95 $ par mois.
Adopté à l’unanimité.
12.0 INFORMATIONS

12.1Correspondance
12.2 Commissaire-parent
Mme Élisabeth Beaudoin informe le comité de parents des différents points traités au conseil des
commissaires.
12.3 Agent à l’information
M. Sylvain Gagné fait un résumé de l’information transmise aux délégués.
12.4 Comité Transport
M. Sylvain Gagné fait un résumé des activités du comité de transport.
12.5 Comité EHDAA
Il n’y a pas de représentant du comité EHDAA.
M. Pascal D’Astous doit rencontrer M. Papillon, directeur adjoint des Services éducatifs, responsable de
l’adaptation scolaire, pour préciser le processus de sélection des membres du comité EHDAA.
12.6 FCPQ
12.7 OPP et CE de diverses écoles
12.8 MELS-MESS
Le comité de parents de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a aussi nommé un représentant
pour les rencontres MELS-MESS. M. D’Astous tentera de s’entendre avec eux pour déterminer qui
représentera la région.
12.9 Formation François Paquet le 18 novembre 2013 (Projet éducatif et plan de réussite)
Rappel de la tenue de la formation le 18 novembre 2013.
13.0 FORMATION AUX MEMBRES DES CE, RETOUR
Mme Élisabeth Beaudoin soulève le point que la présence des directions d’école à la formation aux membres
des conseils d’établissement crée un climat qui peut être intimidant pour certains parents et ne favorise pas
la pleine implication de ces derniers. Le comité de parents est d’avis qu’il serait préférable que les directions
n’assistent pas à cette formation en même temps que les parents et autres représentants aux conseils
d’établissement.
14.0 COMITÉ CONFÉRENCE
La formation du comité est remise à une prochaine rencontre.
15.0 EXTRAIT DE L’AGENDA DES COMMISSAIRES
M. Pascal D’Astous, président, présente l’agenda des commissaires et mentionne que cela permettra au
comité de parents de mieux être préparé à recevoir les consultations.
16.0 DIVERS
16.1 Invité au comité de parents
M. Sylvain Gagné nous informe que M. Alain Rousseau sera invité à la réunion du comité de parents du
11 février 2014 pour présenter le projet de l’École Entrepreneuriale.

16.2 Mme Kathy Bérubé
Le comité de parents est informé que Mme Kathy Bérubé, anciennement déléguée au comité de parents et
personne très impliquée dans son milieu, est actuellement en fin de vie après avoir combattu un cancer.
Elle se mariera le 16 novembre, à l’hôpital.
CP-13-14-102R-10
Il est proposé par M. Jean-François Tremblay de remettre 100 $ en guise de reconnaissance à
Mme Bérubé.
Adopté à l’unanimité.
17.0 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Les membres sont satisfaits de la rencontre.
18.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : 10 DÉCEMBRE 2013 AU CENTRE ADMINISTRATIF DE
LA CSDP
19.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-13-14-102R-11
Il est proposé par M. Martin Veillette 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

