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 8 AVRIL 2014, À L’ÉCOLE DU MISTRAL, À MONT-JOLI (RÉUNION
CP-13-14-107R)
Étaient présents à la réunion du comité de parents le 8 avril 2014 :
Mesdames :
Élisabeth Beaudoin
Karène Langlois
Nancy Ouellet
Véronique Desborbes

Déléguée de l’école Langevin
Déléguée de l’école du Portage
Déléguée de l’école du Mistral
Substitut de l’école des Alizés

Messieurs :
Dany Aspirot
Jean-François Desmarais
Jérôme Saucier
Jonathan Lebrasseur
Martin Veillette
Nelson Bussières
Pascal D’Astous
Roberto Parent
Sébastien Dumais
Serge Poulin
Sylvain Gagné

Délégué de l’école du Grand-Pavois
Délégué de l’école des Sources
Délégué de l’école l’Estran
Délégué de l’école des Beaux-Séjours
Délégué 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 Boijoli
Délégué de l’école des Alizés

Absences motivées :
Anik Sirois
Annie Savard
Bruce Lagrange
Christine Roy
Lise Beaulieu
François Gagnon
Josika Lévesque
Katerine Lagacé
Kathleen Tremblay
Suzie Ouellet

Déléguée de l'école de la Colombe
Substitut de l’école Langevin
Délégué de l’école Saint-Jean
Substitut de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée du comité EHDAA
Délégué de l'école du Havre–Saint-Rosaire
Substitut de l’école Élisabeth-Turgeon
Déléguée de l’école des Merisiers
Déléguée de l'école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée de l'école des Cheminots

Absences :
Alexandre Gagnon
Isabelle Bastille
Isabelle Morin
Jean-François Tremblay
Kathleen Charest
Luc Lavoie
Gaël Dennetiere
Jean-Xavier Lajeunesse
Serge Fiola

Substitut de l’école de l’Aquarelle
Substitut de l’école des Cheminots
Substitut de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Substitut de l’école Saint-Jean
Substitut de l’école des Merisiers
Délégué de l'école Élisabeth-Turgeon
Délégué de l'école de l'Aquarelle
Délégué de l'école des Hauts-Plateaux
Substitut de l’école de la Colombe

Avant la rencontre, une visite commentée par des étudiants de l’école du Mistral, de la salle Snoezelen et
de la salle aventure, des locaux de l’équipe de football et de l’harmonie et de la salle de spectacle fut faite.
1. 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.
INVITÉ : M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles et Mme Louise Pigeon, régisseuse
du secteur du transport scolaire sont venus nous informer des modifications proposées à la politique sur
l’admissibilité au transport scolaire pour 2014-2015 touchant principalement le transport du midi.

CP-13-14-107R-01
Il est proposé par M. Martin Veillette, appuyé par Mme Nancy Ouellet de nommer Mme Élisabeth
Beaudoin comme secrétaire de réunion. Adopté à l’unanimité.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.
CP-13-14-107R-02
Il est proposé par M. Sébastien Dumais, appuyé par M. Sylvain Gagné d’adopter l’ordre du jour de
la présente réunion en gardant le point 10 Divers, ouvert. Adopté à l’unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 MARS 2014
Modifications apportées :




Ajouter M. Jean-François Desmarais aux absences motivées
Corriger la coquille au point 4.1. Écrire plutôt Fonds commun.
Au point 5.0 Consultations : Écrire plutôt les commentaires transmis

CP-13-14-107R-03
Il est proposé par M. Martin Veillette, appuyé par M. Sylvain Gagné d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 11 mars 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. CONSULTATIONS :
4.1. Politique sur l’admissibilité au transport scolaire
Remarques relatives au document de consultation
Le comité de parents veut que le transport du midi demeure et soit offert à tous tout en souhaitant que le
transport actif devienne une saine habitude de vie et qu’une diminution de la production des gaz à effet de
serre soit constatée. Les recommandations émises par le comité de parents le sont dans l’optique de
maintenir le transport scolaire du midi dans le futur et le plus longtemps possible en tentant de diminuer le
déficit monétaire engendré par celui-ci et tendre vers le point zéro pour les frais. Pour ce faire, la
Commission scolaire des Phares :



Devrait élaborer un plan quinquennal ou tout au moins triennal du transport scolaire et prévoir les
augmentations progressives envisagées des frais de transport demandés aux utilisateurs et
permettre ainsi aux parents d’en être informés dès maintenant.



Devrait évaluer et envisager un partenariat avec le transport collectif déjà existant dans le milieu
ex : Cité-Bus ou Taxi-Bus pour diminuer ses coûts du transport du midi.



Devra examiner et étudier la capacité d’accueil de chacun des services de garde avant d’entrevoir
de cesser le transport du midi et ce à chaque année pour avoir un portrait des plus précis étant
donné que les populations utilisatrices des services de garde sont fluctuantes d’année en année.
De plus, elle devra se questionner à savoir s’il est moins dispendieux d’offrir le transport du midi
plutôt que de réaménager des services de garde à grands frais.



Devra évaluer si l’utilisation de berlines moins énergivore et dispendieuse est envisageable et
préférable pour certains parcours surtout pour le transport du diner plutôt que des autobus
réguliers.



Devra réviser ses parcours de transport du midi pour les optimiser et envisager d’en fusionner
quand cela est possible.



Pourrait prévoir augmenter les frais de transport pour les utilisateurs autres que ceux qui sont
transportés le midi (ex. : élèves de la formation professionnelle et de la formation générale aux
adultes, population en général, etc.).

CP-13-14-107R-04
Il est proposé par M. Martin Veillette appuyé par M. Jérôme Saucier d’accepter les modifications
proposées à la politique d’admissibilité au transport scolaire pour l’année 2014-2015 soit :
 Augmentation de 50 $ pour obtenir une place en transport du midi; le tarif annuel passerait
de 125 $ à 175 $;
 Augmentation des frais maximums annuels exigibles dans les cas de mesures
d’accommodements ou de transport du midi; ces maximums passeraient de 250 $ à 350 $
par enfant et de 375 $ à 525 $ par famille;
 Institution d’un seuil minimal d’élève à transporter pour organiser un parcours de transport
du midi;
et ce pour une période de un an. Ces modifications devront être réévaluées chaque année.
Adopté à l’unanimité.
5. TRÉSORERIE
5.1 Acceptation des dépenses.
CP-13-14-107R-05
Il est proposé par M. Serge Poulin, appuyé par Mme Nancy Ouellet d’accepter les dépenses de
1 855.07 $ plus taxes pour la conférence du 24 avril 2014 laissant un solde de 10 634.69 $. Adopté
à l’unanimité.
6.0 PRÉSENTATION AU PAUL-HUBERT TOP NET

La pièce de théâtre présentée par le Théâtre Parminou a été appréciée par seulement une vingtaine de
parents. Les commentaires concernant la pièce sont excellents : très réaliste, concrète et bien adaptée pour
les adolescents.
7.0 COLLOQUE RÉGIONAL DU REGROUPEMENT DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU BAS-SAINTLAURENT
Le colloque aura lieu le 3 mai 2014. Le formulaire d’inscription a été transmis à tous les membres du comité
de parents.
8.0 CONFÉRENCE D’AVRIL DE FRANCE PARADIS
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 INFORMATIONS
9.1 Correspondance
9.2 Commissaire-parent
Mme Élisabeth Beaudoin fait un résumé des différents points traités au conseil des commissaires.
9.3 Agent à l’information
9.4 Comité Transport
Une rencontre du comité du transport est prévue le 22 avril prochain. Le retour de consultation
traitant de la politique sur l’admissibilité au transport par le comité de parents sera fait pour cette
date et transmis à la Commission scolaire.
9.5 Comité EHDAA
Mme Line Beaulieu étant absente, il n’y a aucune information.
9.6 FCPQ
Pour le prochain conseil général, M. Sébastien Dumais demande aux membres ce qu’ils
comprennent par l’expression projets pédagogiques particuliers et s’ils croient que cela est offert
dans leur école. Les membres ne semblent pas s’entendre sur la définition du terme projets
pédagogiques particuliers.
Il informe aussi que le congrès aura lieu à 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.
9.7 OPP et CE de diverses écoles
10.0 DIVERS
11.0 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

12.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : LUNDI 12 MAI 2014 À L’ÉCOLE LÉVESQUE À SAINTDONAT
13.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-13-14-107R-06
Il est proposé par M. Martin Veillette, appuyé par M. Sébastien Dumais de lever la séance à
22 h 34. Adopté à l’unanimité.

Pascal D’Astous
Président
Comité de parents 2013-2014

Élisabeth Beaudoin
Secrétaire de réunion
Comité de parents 2013-2014

