COMITÉ DE PARENTS – COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE TRAVAIL DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES PHARES TENUE LE MARDI 26 août 2014, AU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES À RIMOUSKI (RÉUNION CP-13-14-110 R)
Étaient présents à la réunion du comité de parents le 26 août 2014 :
Mesdames :
Élisabeth Beaudoin
Lise Beaulieu
Katerine Lagacé
Karène Langlois
Julie Roy

Déléguée de l’école Langevin
Déléguée du comité EHDAA
Déléguée de l’école des Merisiers
Déléguée de l’école du Portage
Substitut de l’école des Beaux-Séjours

Messieurs :
Pascal D’Astous
Sébastien Dumais
Sylvain Gagné
Bruce Lagrange
Luc Lavoie
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 Élisabeth-Turgeon
Délégué de l’école de la Rose-des-Vents
Substitut de l’école Paul-Hubert
Délégué de l’école Paul-Hubert

Absences motivées :
François Gagnon
Jonathan Lebrasseur
Isabelle Morin
Christine Roy
Kathleen Tremblay

Délégué de l’école du Havre–St-Rosaire
Délégué de l’école des Beaux-Séjours
Substitut de l’école du Havre–St-Rosaire
Substitut de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque

Absences :
Valérie Albert
Dany Aspirot
Isabelle Bastille
Yvan Bérubé
Nelson Bussières
Julie Daoust-Villeneuve
Gaël Dennetiere
Jean-François Desmarais
Julie Drapeau
Isabelle Duchesne
Gino Fiola
Alexandre Gagnon
Jean-Xavier Lajeunesse
Nancy Ouellet
Suzy Ouellet
Serge Poulin
Annie Savard

Substitut de l’école des Sources
Délégué de l’école du Grand-Pavois
Substitut de l’école des Cheminots
Substitut de l’école Norjoli
Délégué de l’école Norjoli
Substitut de l’école Boisjoli
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
Délégué de l'école des Hauts-Plateaux
Déléguée de l’école du Mistral
Déléguée de l’école des Cheminots
Délégué de l’école Boijoli
Substitut de l’école Langevin

Jérôme Saucier
Anik Sirois
Gilles-H. Tremblay
Kathleen Tremblay

Délégué de l’école l’Estran
Déléguée de l'école de la Colombe
Délégué de l’école du Mistral
Déléguée de l'école de Sainte-Luce–des Bois et-Marées–Lévesque

1. OUVERTURE ET PRÉSENCE (à 19 h 15)
Le président, M. Pascal D’Astous, constate qu’il n’y a pas quorum et transforme donc la réunion en
rencontre de travail. Il souhaite la bienvenue à toutes et à tous.
Deux parents, soit Mme Valérie Marquis du Bic et Mme Émilie Roussel de St-Valérien ont demandé au
président, M. D’Astous, de vernir rencontrer les membres du comité de parents pour éclaircir de quelle
façon le comité de parents peut les aider dans leurs revendications face aux compressions budgétaires
imposées par de la Commission scolaire des Phares et qui touchent principalement le transport du midi
ainsi que le service aux élèves par la diminution de postes de technicien en éducation spécialisée. Après
discussion, il est convenu que le comité de parents peut appuyer les démarches entreprises par le comité
de mobilisation de parents contre les coupures en éducation et fera parvenir à tous ses membres la
convocation à une rencontre tenue le 29 août 2014 où il sera discuté des moyens à entreprendre pour
contester les diminutions dans les services aux élèves directs ou non.
De la discussion, un point très important est ressorti quant à la participation des parents à la vie scolaire et
dans le milieu scolaire qui est primordial. Tous les parents sont invités à assister à l’assemblée générale
qu’il y aura dans chacune de leur école en septembre.
M. Sébastien Dumais propose de nommer Mme Élisabeth Beaudoin comme secrétaire de la
rencontre de travail.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.
Point reporté.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 JUIN 2014
Point reporté
4. TRÉSORERIE
4.1 Acceptation des dépenses.
Étant donné qu’il n’y a pas quorum pour la réunion et qu’il faille accepter les dépenses encourues avant
le dépôt final du rapport du trésorier fin août, l’exécutif accepte les dépenses de 378,58 $ et les
personnes présentes sont d’accord.
Il faudra prévoir avec le nouveau comité de parents de 2014-2015 de réviser les règles de régie interne
et peut-être spécifier qu’en absence de quorum, l’exécutif est mandaté pour entériner les dépenses
ainsi qu’à prendre les décisions les plus importantes qui ne peuvent attendre la prochaine rencontre du
comité de parents.

5.

RAPPORT ANNUEL
5.1 Point à finaliser
M. D’Astous nous fait la lecture du rapport annuel 2013-2014. Étant donné l’absence de quorum, le
document sera transmis aux membres du comité de parents par courriel et ceux-ci auront 7 jours
pour y apporter des commentaires, suggestions, corrections et modifications. Il devra être
approuvé lors de la prochaine rencontre du comité de parents en sachant que les membres
risquent de ne pas être les mêmes pour l’année 2014-2015.
5.2 Adoption des états financiers 2013-2014
Les états financiers 2013-2014 seront transmis par courriel à tous les membres du comité de
parents qui auront 7 jours pour apporter leurs commentaires, suggestions, modifications et
corrections et seront approuvés lors de la prochaine rencontre du comité de parents en octobre
2014.

6.0 SUIVI ET ÉVALUATION DU PLAN D’ACTION 2013-2014
Le plan d’action sera transmis par courriel à tous les membres du comité de parents qui auront 7 jours pour
y apporter des commentaires, suggestions, corrections et modifications. Le plan d’action 2013-2014 sera
donc approuvé par les nouveaux membres du comité de parents lors de la prochaine rencontre en octobre
2014.
7.0 INFORMATIONS
7.1 CORRESPONDANCE
7.2 COMMISSAIRE-PARENT
Mmes Élisabeth Beaudoin et 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 dont la forte
représentation de parents dénonçant les coupes dans le transport scolaire du midi et les techniciens en
éducation spécialisée ainsi que dans certains services indirects aux élèves comme l’aide aux devoirs, le
cross-country, etc.
7.3 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.
7.4 COMITÉ DE TRANSPORT
Pas eu de rencontre.
7.5 COMITÉ EHDAA
Pas eu de rencontre.
7.6 FCPQ
Rien à rapporter.
7.7 OPP ET CE DE DIVERSES ÉCOLES
Rien à rapporter.

8.0 DIVERS
8.1 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. L’école du Havre–SaintRosaire à Bic recevra également Mme Racine pour une conférence dans l’après-midi. Il faudrait prendre
contact avec
Pour augmenter notre visibilité et inviter encore plus de parents à ces deux excellentes conférences.
9. 0 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Belle rencontre très constructive étant donné le sujet des compressions budgétaires à la Commission
scolaire des Phares. Chacun a pu exprimer son sentiment et son idée face à celles-ci et chacun constate
l’importance de la participation des parents à l’école et surtout à l’assemblée générale et au conseil
d’établissement.
10.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Mardi le 14 octobre 2014 à Rimouski se tiendra la prochaine rencontre du comité de parents.
11.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de l’assemblée à 21 h 20.

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

Élisabeth Beaudoin
Secrétaire de rencontre du comité de travail
Comité de parents 2013-2014

