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M. Pascal D’Astous informe le comité que l’école de Sainte-Jeanne-D’Arc ainsi que
celle de Padoue seront fermées l’an prochain. Le comité de sauvegarde n’a pu
proposer d’alternatives ou de solutions permettant le maintien de ces écoles Les élèves
de Sainte-Jeanne iront à l’école de Sainte-Angèle. Des services de transports scolaires
seront offerts aux élèves déplacés. La situation sera réévaluée l’an prochain.
M. Pascal D’Astous revient sur la conférence de Mme France Paradis. La conférence a
attirée 38 personnes, beaucoup de jeunes parents et pas la même clientèle que l’an
passé. Quelques commentaires des participants :
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« J’ai beaucoup apprécié la conférence de M Paradis et cela m’a permis de prendre
conscience de mon rôle de parent encore plus. J’ai adoré. »
« Merci beaucoup pour cette conférence si enrichissante et nourrissante… cela va
m’apprendre l’art de lâcher prise et me permettre de faire plus confiance à mon instinct de
mère car j’ai toujours tendance à suivre à la lettre les dires des spécialistes. »
« Très belle conférence. J’ai beaucoup apprécié l’humour et la dramatisation… Sujet
d’actualité et qui va beaucoup m’aider à aller à l’essentiel, soit ma famille et ce pourquoi j’ai
voulu tout cela au départ. Un gros merci. »
« Merci beaucoup. Excellente conférence, très pertinente, crédible, proche de la réalité. Je
la recommande fortement. Permet de nous recentrer aux vraies choses de la vie. »
me
« Bien apprécié le contenue de la conférence. De plus, M Paradis vulgarise très bien.
Agréable d’être valorisé dans notre rôle de parent. »
« Conférence très intéressante et captivante avec des situations vécues. Cela m’a permis
de m’apprécier comme parent »
« J’ai bien aimé. Je me doutais bien de ne pas être la seule à traverser des sables
mouvants avec mon garçon. »
« Belle conférence, ça nous donne le droit de relâcher un peu… Bravo, ça m’a fait du
bien. »
« J’aimais beaucoup ce que France écrivait dans le magazine Enfants Québec et je suis
contente d’avoir eu la chance de l’écouter dans ma ville. »
« Merci de m’avoir donné ce temps de réflexion, cette vision éclairée sur ce que je veux
pouvoir apporter de plus à ma famille. »
« J’ai beaucoup apprécié la conférence et je vous en remercie. Vous avez confirmé ce que
mes connaissances, dans mon pays d’origine, me disaient, à savoir que ça ne prend pas
un diplôme pour être mère et qu’on doit se fier à notre intuition. »

L’information au sujet de la conférence a été publiée sur le site Facebook de la
Commission scolaire et dans le journal Le Rimouskois. Bien qu’elle ait été diffusée par
la direction générale aux directions d’école, il ne semble pas que l’information ait rejoint
beaucoup de parents. Lorsqu’elle l’a été, c’était très peu de temps avant l’événement et
à la demande des membres comité de parents auprès des directions d’écoles. Il semble
que la promotion par le biais de la commission scolaire n’a pas les résultats escomptés
et il faudra considérer d’autres méthodes.
Mme Élisabeth Beaudoin confirme le tenue d’une conférence Bien plus que des devoirs
et des leçons de Mme Brigitte Racine le 30 octobre 2014, à 19 h 00, à l’école PaulHubert de Rimouski, dans le cadre des Soirées Parents en Tournée.
Mme Élisabeth Beaudoin, commissaire-parent, livre un compte rendu de la dernière
rencontre des commissaires :
o Un fournisseur a été sélectionné pour la réfection de la bibliothèque du Paul-Hubert.
o Les frais pour les services de garde seront uniformisés.

o
o
o

Il y a un questionnement sur le maintien des classes de niveaux secondaires dans les
écoles Boijoli (Saint-Narcisse) et des Hauts-Plateaux–de la Source (Les Hauteurs).
Il y a une réflexion sur la fusion des conseils d’établissement des écoles St-Jean et
Langevin.
Quelques nominations ont aussi été confirmées :




me

M Christine Marquis au nouveau poste de Directrice des Services des ressources
informationnelles.
me
M Angèle Gaudreault, Directrice de l’école des Sources
M. Jean-Pierre Doucet, Directeur adjoint par intérim, école du Mistral

Mme Lise Beaulieu, déléguée du sous-comité EHDAA, nous fait part des préoccupations
de ce comité qui constate l’écart entre le financement reçu par le MELS et les dépenses
pour les élèves HDAA et compte tenu de la situation financière actuelle de la
Commission scolaire, appréhende des compressions additionnelles du MELS. Les
membres souhaitent qu’aucune coupure ne soit envisagée dans l’avenir dans ce
secteur d’activité, d’autant plus que le budget actuel ne permet pas de répondre à tous
les besoins. Les membres du comité constatent également que les élèves qui sont
inscrits dans des programmes d’adaptation scolaire n’ont pas accès aux cours
optionnels au niveau secondaire. Ils suggèrent d’offrir cette possibilité à ces élèves afin
de leur permettre d’explorer leurs capacités et potentiels dans des disciplines
auxquelles ils ont des intérêts afin de favoriser une meilleure estime d’eux-mêmes et
ainsi augmenter leur taux de réussite sur le plan scolaire. Les membres espèrent par
ailleurs que des efforts seront consentis par la Commission scolaire pour bonifier aussi
les services d’appui et de soutien au lieu de simplement compenser financièrement les
enseignants lorsqu’il y a identification et pondération des élèves EHDAA à l’intérieur des
classes.
Certains membres du comité de parents font part de nouvelles concernant leur école :
o La mise en place d’un projet de vocation artistique à l’école des Alizés
o

Il y aura une maternelle 4 ans à l’école des Hauts-Plateaux–de la Source

o

Il y aura bientôt un corridor scolaire en approche de l’école de l’Écho-desMontagnes–Lavoie ainsi qu’une nouvelle cour d’école ayant bénéficié
d’investissement de près de 200 000 $.

o

TELUS va remettre 300 sacs à dos remplis d’effets scolaires à des élèves dans le
besoins dans les écoles de la Commission scolaire.
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