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 17 JUIN 2014, AU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES PHARES À RIMOUSKI (RÉUNION CP-13-14-108R)
Étaient présent (e) s à la réunion du comité de parents le 17 juin 2014 :
Mesdames :
Élisabeth Beaudoin
Lise Beaulieu
Véronique Desborbes
Karène Langlois
Isabelle Morin
Nancy Ouellet
Suzy Ouellet

Déléguée de l’école Langevin
Déléguée du comité EHDAA
Substitut de l’école des Alizés
Déléguée de l’école du Portage
Substitut de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Déléguée de l’école du Mistral
Déléguée de l’école des Cheminots

Messieurs :
Pascal D’Astous
Sébastien Dumais
Sylvain Gagné
Bruce Lagrange
Jonathan Lebrasseur
Roberto Parent
Michel Pineault
Martin Veillette

Délégué de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Délégué de l’école du Rocher–D’Auteuil
Délégué de l’école des Alizés
Substitut de l’école St-Jean
Délégué de l’école des Beaux-Séjours
Délégué de l’école de la Rose-des-Vents
Substitut de l’école Paul-Hubert
Délégué de l’école Paul-Hubert

Absence motivée :
Luc Lavoie

Délégué de l’école Élisabeth-Turgeon

Absences :
Valérie Albert
Dany Aspirot
Yvan Bérubé
Nelson Bussières
Kathleen Charest
Julie Daoust-Villeneuve
Gaël Dennetiere
Jean-François Desmarais
Julie Drapeau
Isabelle Duchesne
Gino Fiola
Alexandre Gagnon
Katerine Lagacé
Jean-Xavier Lajeunesse
Josyka Levesque
Serge Poulin
Christine Roy
Jérôme Saucier
Anik Sirois
Kathleen Tremblay

Substitut de l’école des Sources
Délégué de l’école du Grand-Pavois
Substitut de l’école Norjoli
Délégué de l’école Norjoli
Substitut de l’école des Merisiers
Substitut de l’école Boijoli
Délégué de l'école de l'Aquarelle
Délégué de l’école des Sources
Substitut de l’école du Grand-Pavois
Substitut de l’école de l’Estran
Substitut de l’école de la Colombe
Substitut de l’école de l’Aquarelle
Déléguée de l’école des Merisiers
Délégué de l'école des Hauts-Plateaux
Substitut de l’école Élisabeth-Turgeon
Délégué de l’école Boijoli
Substitut de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Délégué de l’école l’Estran
Déléguée de l'école de la Colombe
Déléguée de l'école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque

1. OUVERTURE ET PRÉSENCE (à 19 h 5)

Le président, M. Pascal D’Astous, constate qu’il y a quorum et il souhaite la bienvenue à toutes et
à tous.
CP-13-14-108R-01
Il est proposé par M. Sébastien Dumais, appuyé par M. Sylvain gagné de nommer Mme Élisabeth
Beaudoin comme secrétaire de réunion. Adopté à l’unanimité.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.
CP-13-14-108R-02
Il est proposé par M. Martin Veillette, appuyé par Mme Suzy Ouellet d’adopter l’ordre du jour de la
présente réunion en gardant le point 12 Divers, ouvert. Adopté à l’unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 AVRIL 2014
CP-13-14-108R-03
Il est proposé par M. Martin Veillette, appuyé par M. Sylvain Gagné d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 17 avril 2014 tel que modifié. Adopté à l’unanimité.
3.1 Lecture de la rencontre de travail du 12 mai 2014
M. Martin Veillette propose que le titre du document concernant la rencontre de travail du 12 mai 2014 soit
changé pour Compte-rendu de la rencontre de travail du 12 mai 2014 étant donné qu’il n’y a pas eu
quorum.
3.2 Suivi au procès-verbal
 Une seule des recommandations faites par le comité de parents concernant le
transport scolaire a été retenue soit celle qui proposait d’augmenter les tarifs pour les
utilisateurs qui n’ont pas le droit habituellement au transport scolaire comme les
élèves en formation professionnelle et de la formation générale des adultes.
 Mme Lise Beaulieu, représentante du comité EHDAA nous informe que ledit comité
songeait à tenir une assemblée générale dans le futur pour aller rejoindre plus de
parents et pouvoir ainsi combler plus aisément les postes au sein du comité.
4. CONSULTATIONS :
4.1. Retour sur le plan triennal des établissements 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017,
amendé.
M. D’Astous informe les membres présents que la Commission scolaire des Phares a amendé le plan
triennal des établissements 2014-2015, 2-15-2016 et 2016-2017 lors du dernier conseil des commissaires
en mai dernier.
4.2 Actes d’établissement
Les écoles de Padoue et Sainte-Jeanne-D’Arc resteront ouvertes pour l’année 2014-2015, mais leurs
statuts seront réévalués pour les prochaines années. Toutefois, aucun cours n’y est donné ni aucun élève
n’est présent.

5. TRÉSORERIE
5.1 Acceptation des dépenses.
CP-13-14-108R-04
Il est proposé par Mme Nancy Ouellet, appuyé par M. Roberto Parent d’accepter les dépenses d’avril
et mai (1 902,95$) qui ont été payées en mai 2014. Adopté à l’unanimité.
CP-13-14-108R-05
Il est proposé par M. Bruce Lagrange, appuyé par M. Martin Veillette d’accepter les dépenses de
mai et juin pour un total de 1 750,81$. Adopté à l’unanimité.
CP-13-14-108R-06
Il est proposé par Mme Suzie Ouellet, appuyé par M. Roberto Parent de débourser 125,00 $
(maximum) pour l’achat d’une clé USB, d’une valise pour la trésorerie et de la papeterie. Adopté à
l’unanimité.
CP-13-14-108R-07
Il est proposé par M. Michel Pineault, appuyé par M. Roberto Parent que le Fonds commun du
comité de parents débourse un montant 825,00 $ pour les frais de congrès du conseil
d’établissement de l’école des Cheminots. Adopté à l’unanimité.
M. Michel Pineault suggère que les fonds du Fonds commun du comité de parents puissent être distribués à
des comités autres que les conseils d’établissement comme le comité EHDAA pour soutenir les projets de
développement qui aideraient à mieux se structurer et pour mieux se faire connaître. Une révision et une
mise à jour de ladite politique devront être envisagées pour l’an prochain.
6.0 SITUATION DE L’ÉCOLE DE SAINTE-JEANNE-D’ARC ET PADOUE
Point discuté au point 4.2 Actes d’établissement. Tous les parents de Sainte-Jeanne-D’Arc ont été
consultés et sont d’accord avec la proposition d’envoyer les élèves de Sainte-Jeanne-D’arc à Sainte-Angèle
pour 2014-2015. Même chose pour les parents de Padoue dont les enfants sont transférés à St-Octave-de
Métis pour 2014-2015.
7.0 CONFÉRENCE D’AVRIL DE FRANCE PARADIS
La conférence tenue le 24 avril à 19 h au Centre des Congrès a été fort appréciée de la trentaine de parents
présents. Les commentaires sont excellents. Malheureusement, l’information et la publicité n’ont pas été
assez diffusées. Les écoles n’ont pas distribué le communiqué de presse aux parents. Pour les prochaines
conférences offertes, il est suggéré que ce soit le comité de parents qui imprime et distribue via ses
membres les invitations. La publicité devra être aussi plus importante.
8.0 CONFÉRENCE DE BRIGITTE RACINE À L’AUTOMNE
Titre de la conférence; Lien école-maison, bien plus que des devoirs et leçons. Un comité sera formé dès
septembre pour la diffusion de l’information et l’organisation de la soirée.
9.0 BILAN ANNUEL DU COMITÉ DE PARENTS 2013-2014
Les différentes sections du bilan annuel seront rédigées par différents membres du comité de parents et
soumis aux membres pour approbation en août 2014.

10.0 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS
Encore cette année, la dizaine de parents qui ont participé au congrès a été enchantée par leur expérience.
Les conférences et ateliers ont été des plus appréciés et l’organisation exceptionnelle. Tout parent devrait y
assister. Certains membres en sont à leur 6e édition. C’est une formation recommandée à 100 %.
11.0 INFORMATIONS
11.1 Correspondance
Un document intitulé « Le développement professionnel, un enrichissement pour toute la profession
enseignante » a été reçu de la part du Conseil supérieur de l’éducation.
11.2 Commissaire-parent
Mme Elisabeth Beaudoin et Mme Karène Langlois présentent un résumé des dossiers qui ont retenu
l’attention du conseil des commissaires depuis la dernière séance ordinaire du comité de parents.
11.3 Agent à l’information
M. Sylvain Gagné, agent à l’information, nous informe que toutes les informations sont transmises
régulièrement par courrier électronique aux membres.
11.4 Comité de transport
M. Nelson Bussières étant absent, un résumé ne peut être fait. Mme Beaudoin informe les membres que
contrairement à ce qui avait été prévu par la Commission scolaire des Phares, les inscriptions pour le
transport du midi donnent comme résultats que 29 circuits ne seront plus organisés contrairement aux
9 circuits qui avaient été prévus de retirer. Il a été suggéré que le comité de parents communique avec les
écoles où il manque de 1 à 2 enfants à être inscrits au transport du midi pour que le circuit soit donné l’an
prochain.
11.5 Comité EHDAA
Mme Lise Beaulieu nous présente un résumé de la dernière rencontre du comité EDHAA.
11.6 FCPQ
Lors du dernier congrès de la FCPQ, aucun délégué du comité de parents n’a pu se libérer pour se
présenter à l’assemblée générale de la FCPQ, car malheureusement elle était prévue pour vendredi aprèsmidi
11.7 OPP et CE de diverses écoles
L’école des Alizés développe présentement un volet artistique dans son projet éducatif.
12.0 DIVERS
CP-13-14-108R-08
Il est proposé par M. Michel Pineaut, appuyé par Mme Élisabeth Beaudoin, qu’une lettre de
félicitations soit adressée à Mme Cathy-Maude Croft, secrétaire générale à la Commission scolaire
des Phares pour ses nouvelles fonctions à tire de secrétaire générale à l’UQAR. Nous la remercions

pour les excellents conseils, sa disponibilité et son efficacité à répondre à toutes nos questions.
Adopté à l’unanimité.
13. 0 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Belle rencontre, mais trop de délégués absents même s’il y a eu quorum. À relancer l’an prochain et dire
l’importance du comité de parents dans le système de l’éducation.
14.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Le mardi 26 août 2014, à Rimouski
15.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-13-14-108R-09
Il est proposé par M. Michel Pineault, appuyé par M. Sébastien Dumais de lever la séance à
21 h 40. Adopté à l’unanimité.

Pascal D’Astous
Président
Comité de parents 2013-2014

Élisabeth Beaudoin
Secrétaire de réunion
Comité de parents 2013-2014

