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 14 JANVIER 2014, AU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA
CSDP, À RIMOUSKI (RÉUNION CP-13-14-14-104R)
Étaient présents à la réunion du comité de parents le 14 janvier 2014 :
Mesdames :
Élisabeth Beaudoin
Julie Bachand
Katerine Lagacé
Lise Beaulieu
Nancy Ouellet
Suzy Ouellet

Déléguée de l'école Langevin
Substitut de l'école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l'école des Merisiers
Déléguée du comité EHDAA
Déléguée de l'école du Mistral
Déléguée de l'école des Cheminots

Messieurs :
Dany Aspirot
Jonathan Lebrasseur
Pascal D’Astous
Sébastien Dumais
Serge Poulin
Sylvain Gagné
Martin Veillette
Roberto Parent
Jean-François Desmarais
Jean-Xavier Lajeunesse
Michel Pineault

Délégué de l'école du Grand-Pavois
Substitut de l'école des Beaux-Séjours
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
Délégué de l'école Paul-Hubert
Délégué de l'école de la Rose-des-Vents
Délégué de l'école des Sources
Délégué de l'école des Hauts-Plateaux
Substitut de l'école Paul-Hubert

Absences motivées :
Véronique Desborbes
Nelson Bussières
Karène Langlois

Substitut de l'école des Alizés
Délégué de l'école Norjoli
Déléguée de l'école du Portage

Absences :
Luc Lavoie
Gaël Dennetiere
Jérôme Saucier
Alexandre Gagnon
Valérie Albert
Annie Savard
Anik Sirois
Bruce Lagrange
François Gagnon
Isabelle Morin
Julie Roy
Kathleen Tremblay

Délégué de l'école Élisabeth-Turgeon
Délégué de l'école de l'Aquarelle
Délégué de l'école de l'Estran
Substitut de l'école de l’Aquarelle
Substitut de l'école des Sources
Substitut de l'école Langevin
Déléguée de l'école de la Colombe
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 Beaux-Séjours
Déléguée de l'école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées -Lévesque

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.
Invité : M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources humaines, M. Marc Girard, directeur des
Services des ressources financières, et M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles,
sont présents pour discuter des services alimentaires dans les services de garde.
2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Quelques modifications à apporter :
 Changer les points 11.1 à 11.7 pour 8.1 à 8.7.
CP-13-14-104R-01
Il est proposé par M. Sébastien Dumais, appuyé par M. Martin Veillette d’adopter l’ordre du jour de la
présente réunion en gardant le point 12 Divers, ouvert. Adopté à l’unanimité.
2.1 Secrétaire de réunion
CP-13-14-104R-02
Il est proposé par M. Sébastien Dumais, appuyé par M. Martin Veillette de nommer M. Sylvain Gagné
comme secrétaire de réunion. Adopté à l’unanimité.
3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2013
Quelques modifications à apporter :
 Retirer de la liste des absences, Mme Annie Fournier, déléguée du comité EHDAA
 Ajouter à la liste des absences Mme Lise Beaulieu, déléguée du comité EHDAA et M. Jonathan
Lebrasseur, substitut de l’école des Beaux-Séjours.
CP-13-14-104R-03
Il est proposé par Mme Nancy Ouellet, appuyé par M. Jean-Xavier Lajeunesse, d’adopter le procèsverbal de la réunion du 10 décembre 2013 tel que modifié. Adopté à l’unanimité.
3.1 Suivi au procès-verbal
 Retour sur le dossier du comité MELS-MSSS : M. Pascal D’Astous s’est informé auprès de
M. Jean Papillon et de Mme Cathy-Maude Croft, mais ils n’ont été en mesure que de lui fournir les
coordonnées du contact au Ministère. M. D’Astous a fait suivre ces coordonnées à M. Nelson
Buissière, le délégué à ce comité.
 Retour sur le point 4.6 : Les suggestions de modifications à la Répartition des services éducatifs
ont été retenues.
4.0 TRÉSORERIE
4.1 Acceptation des dépenses
CP-13-14-104R-04
Il est proposé par M. Roberto Parent, appuyé par M. Jean-Xavier Lajeunesse, d’accepter les
dépenses de 137,64 $ laissant un solde de 14 328,92 $. Adopté à l’unanimité.
5.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ ET COMMENTAIRES SUR LA FORMATION DES CONSEILS
D’ÉTABLISSEMENT

Me Cathy-Maude Croft rapporte au comité de parents que vingt-deux participants se sont présentés à la
séance offerte à Rimouski, onze à celle offerte à Mont-Joli pour un total de trente-trois personnes
représentant dix-sept conseils d’établissement sur une possibilité de vingt-trois. Elle recommande qu’un
sondage soit fait lors de la première rencontre du comité de parents pour identifier les besoins pour
s’assurer de répondre à tous les besoins.
6.0 PLAN D’ACTION DU COMITÉ DE PARENTS POUR 2013-2014
Les modifications proposées ont été apportées.
7.0 RENCONTRE COMMISSAIRES – PARENTS LE 23 JANVIER 2014
M. D’Astous va confirmer auprès de la direction générale les inscriptions qui n’ont pu être-complétées.
8.0 INFORMATIONS
8.1 Correspondance
8.2 Commissaire-parent
Mme Élisabeth Beaudoin informe le comité de parents des différents points traités au conseil des
commissaires.
8.3 Agent à l’information
M. Sylvain Gagné fait un résumé des quelques infos-parents émis depuis la dernière rencontre.
8.4 Comité Transport
8.5 Comité EHDAA
Mme Lise Beaulieu indique que le comité a reçu un retour sur la consultation au niveau de la politique
EHDAA et que très peu de leurs recommandations ont été retenues.
8.6 FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ)
M. Sébastien Dumais sera présent au prochain conseil général est prévu pour le 22 février 2014. Il rappelle
que les présidents ou représentants des Comités consultatifs de services aux élèves HDAA (CCSEHDAA)
des commissions scolaires ont été convoqués au Forum de parents d'un enfant HDAA le samedi 1 er février
2014. Il présente aussi la demande de la FCPQ de signer une lettre pour favoriser l’éducation.
CP-13-14-104R-05
Il est proposé par M. Sébastien Dumais, appuyé par M. Martin Veillette de signer la lettre de la FCPQ
et de la faire parvenir aux deux députés de notre région. Adopté à l’unanimité.
8.7 OPP et CE de diverses écoles
Mme Élisabeth Beaudoin discute de la décision de son école de ne pas réduire les cours d’éthique pour
augmenter les cours d’anglais. Les parents discutent de la rencontre avec M. Girard, M. Bouffard et
M. Ruest.
CP-13-14-104R-08 Accès à l’information
- Attendu que la Commission scolaire prend des décisions concernant les services ayant un impact
sur les enfants;
- Attendu que le comité de parents existe pour fins de consultations;

- Attendu que la récente décision concernant le service de cuisine des services de garde a été prise
trop rapidement;
- Attendu que le manque d’informations aux parents concernés a crée du mécontentement et de
l’incertitude;
- Attendu que la période de réflexion n’a pas permis de connaître l’opinion des parents assez tôt;
Il est proposé par M. Michel Pinault, appuyé par M. Jean-François Desmarais de demander plus de
transparence de la part de la Commission scolaire lors de réflexion ou prise de décision ayant un
impact sur les enfants ou les parents. Adopté à l’unanimité.
9.0 DIVERS
Une demande sera faite à la direction générale pour que l’ordre du jour soit disponible en format Word pour
faciliter la prise de note. Il a été suggéré de faire une campagne de levée de fonds communs à toutes les
écoles (ventes d’agrumes ou marchethon).
10.0 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Les membres sont satisfaits de la rencontre.
11.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE :
11 février 2014, au Mistral
12.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-13-14-104R-09
Il est proposé par M. Martin Veillette, appuyé par M. Sylvain Gagné de lever la séance à 21 h 38.
Adopté à l’unanimité.

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

Sylvain Gagné
Secrétaire de réunion, comité de parents 20132014

