COMITÉ DE PARENTS - COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PHARES TENUE LE 25 AOÛT 2015, AU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PHARES À RIMOUSKI
_____________________________________________________________________________________________
Étaient présents à la réunion du comité de parents le 25 août 2015 :
Mesdames :
Nancy Ouellet
Véronique Desborbes
Karène Langlois
Julie Lavallée
Julie Daoust-Villeneuve
Mélanie Paquet
Anik Sirois
Patricia Boucher
Lise Beaulieu
Amélie Pichette
Valéry Marquis
Aurélie Dumont

Déléguée de l'école du Mistral
Déléguée de l'école des Alizés
Déléguée de l'école du Portage
Déléguée de l'école Paul-Hubert
Déléguée de l'école Boijoli
Déléguée de l'école Norjoli
Déléguée de l'école de la Colombe
Déléguée de l'école de l'Aquarelle
Déléguée du comité EHDAA
Substitut de l'école du Havre–Saint-Rosaire
Déléguée de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Secrétaire

Messieurs :
Sébastien Dumais
Pierre Pelletier
Éric Brillant
Mathieu Deslauriers

Délégué de l'école du Rocher-D'Auteuil
Délégué de l'école Langevin
Délégué de l'école de la Rose-des-Vents
Délégué de l'école du Grand-Pavois

Absences :
Julie Roy
Marie-Soleil Boucher
Suzy Ouellet
Luc Lavoie
Josyka Levesque
Roberto Parent
Martin Veillette
Denis Roy
Pascale Gagné
Alexandre Charest
Alexandre Gagnon
Junior Louis
Isabel Coulombe
Sylvain Gagné
Faye Couillard
Pamela Roy
Pascal D'Astous
Valérie Mailloux
Julie Trahan

Déléguée de l'école des Beaux-Séjours
Déléguée de l'école des Sources
Déléguée de l'école des Cheminots
Substitut de l'école Élisabeth-Turgeon
Substitut de l'école Élisabeth-Turgeon
Substitut de l'école de la Rose-des-Vents
Délégué des écoles Paul-Hubert et Saint-Jean
Substitut de l'école St-Jean
Déléguée de l'école de l'Aquarelle
Substitut de l'école Élisabeth-Turgeon
Substitut de l'école de l'Aquarelle
Substitut de l'école Norjoli
Déléguée de l'école des Merisiers
Substitut de l'école des Alizés
Substitut de l'école Langevin
Déléguée de l'école des Hauts-Plateaux
Substitut de l'école de l'Écho-des-Montagnes–Lavoie
Déléguée de l'école de la Colombe
Substitut de l'école Boijoli
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Katerine Lagacé
Julie Bérubé
Isabelle Duchesne
Christine Desjardins
Myriam Goulet
Michel Lessard
Julie Roy
Valérie Talbot
Maryline Guay
Léon Rioux
Valérie Albert
Christiane Côté
Marie-Claude Lapierre
Jérôme Corbin
Julie Bourque
1.

Substitut de l'école des Merisiers
Déléguée de l'école de l'Estran
Substitut de l'école de l'Estran
Substitut de l'école des Beaux-Séjours
Déléguée de l'école Élisabeth-Turgeon
Substitut de l'école Élisabeth-Turgeon
Déléguée de l'école de l'Écho-des-Montagnes–Lavoie
Substitut de l'école du Rocher-D'Auteuil
Substitut de l'école de la Rose-des-Vents
Substitut de l'école du Grand-Pavois
Substitut de l'école des Sources
Substitut de l'école du Mistral
Substitut de l'école des Cheminots
Substitut de l'école des Hauts-Plateaux
Substitut du comité EHDAA

OUVERTURE ET PRÉSENCE (19 h 25)
La présidente, Mme Valéry Marquis, constate qu'il y a quorum. Elle souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Elle
souhaite aussi la bienvenue à Mme Aurélie Dumont, nouvellement secrétaire du comité de parents.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
CP-14-15-111R-01
Il est proposé par M. Mathieu Deslauriers, appuyé par Mme Mélanie Paquet, d'adopter l'ordre du jour de la
présente réunion avec les modifications suivantes :
Ajouter au point 7 – Divers :
 Présence du syndicat des enseignants au CP
 Condoléances
 Page Facebook
 Laisser le point divers ouvert

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JUIN 2015
CP-14-15-111R-02
Il est proposé par M. Sébastien Dumais, appuyé par Mme Julie Daoust-Villeneuve, d'adopter le procès-verbal de
la réunion du 9 juin 2015. Adopté à l’unanimité.
3.1 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
M. Pierre Pelletier nous informe qu'il coûtera plus cher d'envoyer les enfants au service de garde en milieu
scolaire plutôt qu'au privé à 25 $ par jour, et ce même avec les retours d'impôts.

4.

TRÉSORERIE
4.1 ACCEPTATION DES DÉPENSES
M. Sébastien Dumais nous fait la lecture des dépenses des mois de juin, juillet et août 2015 :
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Frais de garde :
Transport :
Collation et repas :
Congrès :
Papeterie :
Frais de caisse :
Divers (envoi de fleurs pour soutien à la famille
de M. Patrick Berger de St-Fabien) :
Conseil général :
Total des dépenses :

481,50 $
1 052,89 $
110,71 $
1 204,20 $
22,39 $
5,90 $
60,94 $
67,66 $
3 006,19 $

CP-14-15-111R-03
Il est proposé par Mme Nancy Ouellet appuyé par M. Éric Brillant d’adopter les dépenses de juin, juillet et
août 2015. Adopté à l’unanimité.
5.

RAPPORT ANNUEL
5.1 POINT À FINALISER
CP-14-15-111R-04
Mme Lise Beaulieu fait la suggestion d'ajouter le nom complet de Mme Dugas dans le rapport. Il y a
rectification de la date de la visite : 14 octobre au lieu du 14 novembre pour la visite de M. Gaston Rioux et
de Mme Liliane Potvin. Adopté à l’unanimité après modifications.
5.2 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2014-2015
Bilan final août 2015
Comité de parents de la Commission scolaire des Phares
Fonds commun
Revenus
Encaisse au 31 août 2014
Fonds commun - CE
Total

3 498,39 $
1 825,00 $
5 323,39 $

Dépenses
Fonds commun - CE
Total

1 212,25 $
1 212,25 $

Surplus (perte)

4 111,14 $
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Bilan final août 2015
Comité de parents de la Commission scolaire des Phares
Revenus

Prévu

Réel

Différence

Encaisse au 31 août 2014
Allocation de la CS

1 923,24 $
8 229,00 $
10 152,24 $

1 923,24 $
8 229,00 $
10 152,24 $

0,00 $
0,00 $
0,00 $

3 000,00 $
1 150,00 $
750,00 $
2 000,00 $
--100,00 $
500,00 $
50,00 $
50,00 $
10 100,00 $

2 239,17 $
1 420,36 $
443,29 $
2 514,20 $
--22,39 $
541,96 $
60,94 $
32,45 $
7 727,15 $

760,23 $
-270,36 $
306,71 $
-514,20 $
--77,61 $
-41,96 $
-10,94 $
17,55 $
2 372,85 $

52,24 $

2 425,09 $

Dépenses
Transport
Service de garde
Collation et repas
Congrès FCPQ 2015
Formations et colloques
Fourniture et papeterie
FCPQ - conseil général
Divers
Frais de caisse
Total
Surplus (perte)

CP-14-15-111R-05
Il est proposé par M. Pierre Pelletier, appuyé par Mme Nancy Ouellet, d'adopter ces bilans finaux.
6.

INFORMATIONS
6.1 CORRESPONDANCE
L'agente n'est pas présente.
6.2 COMMISSAIRE-PARENT
Mme Karène Langlois se questionne concernant le transport scolaire du midi. Elle indique qu’il y a une
baisse considérable au niveau des demandes (1 200 inscriptions seulement cette année). Il est convenu
de suivre ce dossier et d’attendre d’avoir des résultats plus tard dans l’année.
Mme Lise Beaulieu nous fait part des sujets discutés lors des dernières rencontres du conseil des
commissaires: adoption du plan d'effectifs, questionnement sur la reconduction ou non du poste d'agent
de sécurité au CFA de Mont-Joli–Mitis, cours de Charpenterie-menuiserie, non-ouverture d’une classe de
prématernelle 4 ans à Métis-sur-Mer puisque le nombre de 6 enfants n’est pas atteint. Des
représentations des gens du milieu ont été faites lors de trois réunions du conseil des commissaires,
évaluation de la direction générale, adoption de la rémunération des commissaires.
Nous constatons qu'il y a beaucoup de questions (budget VS plan d'action réorganisation des services,
compression budgétaire, etc.), mais qu'il n'y a pas encore de réponses. Nous suivrons ces dossiers de
près. M. Pierre Pelletier se dit ouvert à recevoir les questions afin de les poser lors de la prochaine
réunion du conseil des commissaires.
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Il y a des inquiétudes au niveau de l’organisation des services aux élèves. Il est soulevé que les
orthopédagogues seront déménagées. Par conséquent, comment vont-elles soutenir les élèves et les
enseignants si leur lieu de travail n’est pas à l’intérieur de l’école, ex : PH.?
6.3 AGENT À L'INFORMATION
L’agent est absent.
6.4 COMITÉ TRANSPORT
Il n'y a pas eu de réunion.
6.5 COMITÉ EHDAA
Mme Lise Beaulieu nous fait part de l'information concernant l'AGA. Elle se déroulera à la Cafétéria du
Paul-Hubert, le 7 octobre 2015, à 19 h 00. En première partie, il y aura une conférence sur le stress et
l'anxiété présentée par Mme Paule Levesque, suivi de l'AGA en deuxième partie. La promotion de cette
réunion sera mise sur la page Facebook du comité de parents.
6.6 FCPQ
M. Sébastien Dumais nous informe qu'il y aura bientôt des macarons en circulation avec les documents
que nous recevons en début d’année, mais nous n'avons pas encore de détails.
6.7 OPP ET CE DES DIVERSES ÉCOLES
Mme Karène Langlois nous informe qu'il n'y a eu aucun changement dans les cours d'école cet été,
contrairement à ce qui avait été prévu. Le budget avait été adopté. Ce sera un dossier à suivre.
De plus, Mme Langlois nous informe que M. Yann Normand est maintenant directeur de 4 écoles et qu'il n'y
a pas de direction adjointe.
7.

DIVERS
7.1 SYNDICAT ENSEIGNANT
Il a été proposé d'inviter le Syndicat des enseignants lors des rencontres du comité de parents afin d'avoir
leur vision sur les enjeux. Mme Valéry Marquis nous informe qu'ils sont rencontrés avant la réunion du
comité de parents pour poser leurs questions. Mme Marquis nous fait un bref résumé de leur rencontre. Ce
que nous pouvons retenir, c'est que nous n'appuierons pas le Syndicat des enseignants, sauf s'il y a
quelque chose de concret et qui touche directement nos enfants. Pour l'instant, les enjeux se
situent principalement au niveau des conventions collectives. Nous évaluerons au fur et à mesure la
pertinence d'inviter ce syndicat.
7.2 CONDOLÉANCES
CP-14-15-111R-06
Mme Valéry Marquis a rédigé une lettre, offrant nos condoléances et notre soutien à M. Patrick Berger. Elle
nous fait la lecture de ladite lettre. Elle est proposée par M. Pierre Pelletier, appuyée par Mme Patricia
Boucher. Adoptée à l'unanimité.
7.3 PAGE FACEBOOK
La page Facebook du comité de parents est maintenant en place. Nous constatons qu'elle est peu active.
Presque chaque école aura sa page Facebook. Par contre, certaines écoles ont décidé de ne pas avoir de
page Facebook. Nous pourrions donc promouvoir cette page afin de faire passer les messages.
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Mme Valéry Marquis rencontrera Mme Christine Marquis la semaine prochaine pour faire le suivi concernant
cette page.
7.4 REMERCIEMENTS
Mme Valéry Marquis remercie Mme Nancy Ouellet pour son implication à la rédaction des procès-verbaux
lors de la dernière année, ainsi que M. Sébastien Dumais pour la trésorerie. Elle remercie aussi les
membres du comité exécutif, ainsi que les parents présents. Un remerciement est aussi adressé à
Mme Valéry Marquis à titre de présidente, poste qu’elle a relevé avec brio.
8.

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Nous faisons un tour de table afin que chaque parent verbalise sur son expérience au sein du comité de
parents pour la dernière année. Ce qui en ressort c’est que les parents ont aimé leur expérience, mais ils
souhaiteraient que les réunions se terminent plus tôt. Nous convenons donc de commencer les rencontres à
19 h.

9.

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
Mardi 13 octobre 2015, 19 h, à Rimouski.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
CP-14-15-111R-07
Il est proposé par Mme Julie Daoust-Villeneuve, appuyé par Mme Mélanie Paquet de lever l'assemblée à 21 h 15.
Adopté à l'unanimité.

Valéry Marquis
Présidente
Comité de parents 2014-2015

Aurélie Dumont
Secrétaire
Comité de parents 2014-2015
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