COMITÉ DE PARENTS - COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PHARES TENUE LE 8 DÉCEMBRE 2015, AU CENTRE ADMINISTRATIF À RIMOUSKI (RÉUNION CP-15-16103R)
_____________________________________________________________________________________________
PRÉSENCES :
Mesdames :
Karine Moreau
Christine Desjardins
Lise Beaulieu
Julie Daoust-Villeneuve
Valéry Marquis
Cynthia Charrette
Mélanie Boudreau
Julie Roy
Kathy Côté
Pascale Gagné
Suzie Ouellet
Jacky Malenfant
Amélie Pichette
Marie-Soleil Boucher
Katerine Lagacé

Déléguée de l'école des Cheminots
Déléguée de l'école des Beaux-Séjours
Déléguée du comité EHDAA
Déléguée de l'école Boijoli
Déléguée de l’école du Havre
Déléguée de l'école de l'Écho-des-Montagnes–Lavoie
Déléguée de l'école du Grand-Pavois
Déléguée de l'école St-Jean
Déléguée de l'école du Mistral
Déléguée de l'école de l'Aquarelle
Substitut de l'école des Cheminots
Substitut de l’école de la Colombe
Substitut de l’école du Havre
Déléguée de l'école des Sources
Substitut de l’école des Merisiers

Messieurs :
Bruno Ouellet
Éric Lepage
Sylvain Gagné
Lode Mortier
Junior Louis
Mathieu Deslauriers

Délégué de l'école du Rocher–D'Auteuil
Substitut de l'école Élisabeth-Turgeon
Délégué de l'école des Alizés
Délégué de l’école de l'Estran
Substitut de l'école Norjoli
Substitut de l’école du Grand-Pavois

ABSENCES :
Mesdames :
Valérie Mailloux
Marjolaine Proulx
Caroline Dufour
Marie-Ève Guimond
Mélanie Claveau
Sophie Lajoie
Véronique Desborbes
Karène Langlois
Caroline Pouliot
Paméla St-Charles
Manon Gendron
Julie Lavallée
Véronique Dupuis
Isabel Coulombe

Déléguée de l'école la Colombe
Substitut de l'école Boijoli
Substitut de l’école des Merisiers
Substitut de l’école des Merisiers
Déléguée de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Substitut de l’école des Sources
Substitut de l’école des Alizés
Déléguée de l’école du Portage (motivée)
Substitut de l’école des Beaux-Séjours
Substitut de l’école Langevin
Substitut de l’école Langevin
Substitut de l’école Paul-Hubert
Substitut de l’école du Rocher–D’Auteuil
Déléguée de l'école des Merisiers
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Stéphanie St-Louis
Caroline Pedneault
Isabelle Vachon
Julie Brûlé
Katerine Lagacé
Christiane Côté
Mélanie Paquet

Déléguée de l'école Langevin
Déléguée de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée de l’école Élisabeth Turgeon
Substitut de l’école de l'Aquarelle
Substitut de l’école des Merisiers
Substitut de l’école du Mistral
Déléguée de l’école Norjoli

Messieurs :
Pascal D'Astous
Jules Bourque
Jean-François Bélanger
Pierre Larouche
Jean-Sébastien Caron
Denis Roy
Pierre Pelletier
Alexandre Sirois
Éric Brillant

Délégué de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Substitut EHDAA
Substitut de l’école des Sources
Substitut de l’école du Mistral
Substitut de l’école du Portage
Substitut de l’école Saint-Jean
Délégué de l'école Paul-Hubert
Délégué de l'école de la Rose-des-Vents
Substitut de l'école de la Rose-des-Vents

PERSONNE INVITÉE
Aurélie Dumont, secrétaire
Monsieur Marc Girard, directeur des Services des ressources financières
1.

OUVERTURE ET PRÉSENCE (19 h 00)
La présidente, Mme Valéry Marquis, procède à l'ouverture de la réunion et déclare qu'il y a quorum. Elle
souhaite la bienvenue à toutes et à tous et les remercie de leur présence. M. Marc Girard, directeur des
Services des ressources financières, a fait une présentation concernant l’état des finances de la Commission
scolaire, soit un déficit de 1,8 millions pour l’année 2016-2017 et une dette accumulée de 5,5 millions, incluant
les compressions additionnelles de 2 millions pour l’année en cours. La Commission scolaire a subi des
compressions de plus de 6 millions depuis 2010-2011 et doit retrouver l’équilibre budgétaire pour l’année 20162017.
Monsieur Marc Girard termine en disant que l'objectif est de retrouver l'équilibre budgétaire, tout en offrant un
service optimal aux élèves et ce, malgré les nombreuses coupures.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
CP-15-16-103R-01
Mme Valéry Marquis fait la lecture de l'ordre du jour. Il est proposé par Mme Julie Daoust-Villeneuve, appuyé
de M. Junior Louis, d'adopter l'ordre du jour de la présente réunion avec les modifications suivantes :






Enlever les points 4.6.1 et 4.6.2
Enlever le point 7 - Règles de régie interne du comité de parents et ajuster les chiffres des points
suivants
Au point 8 - divers- ajouter:
- 8.2 École alternative
- 8.3 Résumé
- 8.4 Conférences
Laisser le point divers ouvert
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3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 NOVEMBRE 2015
CP-15-16-103R-02
Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé de M. Bruno Ouellet, d'adopter le procès-verbal de la
réunion du 10 novembre 2015. Adopté à l'unanimité. Mme Lise Beaulieu apporte un bref détail au point
10.2 Fond commun : elle rapporte qu'il n'y a pas d'écrit dans les règles de régie interne. Mme Valéry Marquis
ajoute que d'ici le mois de février, l'ajout devrait être effectué.

4.

INFORMATIONS
4.1 CORRESPONDANCE
Mme Valéry Marquis explique aux membres parents que dans les plans futurs, les conseils des commissaires
ainsi que les élections à la Commission scolaire seront abolis. Elle fait un bref résumé du projet de Loi du
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. M. Sylvain Gagné fait la demande
afin d'avoir une copie de ce projet de Loi. Mme Valéry Marquis enverra une copie de ce projet de Loi aux
membres parents. Elle tiendra les membres parents au courant des prochains développements.
Mme Valéry Marquis mentionne aux membres parents qu'elle a reçu une invitation de la part de Mme Véronique
Gagné de COSMOSS. Elle désire venir rencontrer les membres parents afin de leur parler de la persévérance
scolaire. Mme Valéry Marquis propose qu'elle vienne rencontrer les membres parents lors de la réunion du
12 janvier prochain. Mme Lise Beaulieu explique ce qu’est COSMOSS, puisqu’ils ont reçu la présentation au
conseil des commissaires.
4.2 COMMISSAIRE-PARENT
Mme Lise Beaulieu mentionne qu'elle a assisté à 4 réunions Les sujets discutés se situent au niveau des
politiques de dépenses, de la fermeture de deux écoles de la Commission scolaire (Padoue et Sainte-JeanneD'Arc), le cadre de gestion intégrée, les services au Centre de formation professionnelle et au Centre de
formation aux adultes concernant notamment les élèves HDAA ainsi que les journées à comblées dû aux
journées de grève.
4.3 AGENT À L'INFORMATION
Il n'y a pas d'information à transmettre. M. Junior Louis enverra un résumé de la rencontre aux membres
parents via courriel.
4.4 COMITÉ TRANSPORT
Mme Valéry Marquis mentionne qu'il n'y a pas encore eu de réunion. Par contre, elle rapporte qu'elle aimerait
qu'il y ait un billet qui circule dans le sac à dos des enfants afin de prendre contact avec les parents des enfants
qui utilisent le transport scolaire du midi. Il y a questionnements au niveau des membres parents à savoir si la
lettre se rendra. Mme Marie-Soleil Boucher propose que Mme Madeleine Dugas privilégie les lettres signées par
le comité de parents et oblige les directions et les enseignants à faire circuler cette lettre. Mme Valéry Marquis
ajoute qu'il y a un déficit de 35 $ par enfant cette année et se questionne à savoir si les parents des enfants qui
utilisent le service de transport scolaire du midi seraient en accord pour combler ce déficit.
4.5 COMITÉ EHDAA
Mme Lise Beaulieu mentionne qu'elle a envoyé une lettre au Ministre François Blais et qu'elle a reçu une
réponse. Elle l'enverra aux membres parents via courriel. Elle présente un guide écrit par la Fédération des
comités de parents du Québec (FCPQ) pour l'accompagnement des parents d'enfant ayant des besoins
particuliers. Ce guide devrait être remis aux parents qui ont reçu leur premier plan d’intervention.
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4.6 FCPQ
Mme Julie Roy fait un résumé aux membres parents de la rencontre qui s'est tenue le 28 novembre dernier. Les
sujets discutés lors de cette rencontre ont été le projet de Loi, les réfugiés syriens et le projet pilote sur
l'éducation sexuelle. Elle ajoute que le prochain congrès aura lieu les 3 et 4 juin prochain, à Québec, et le sujet
portera sur les écoles publiques.
4.7 OPP ET CÉ
Il est mentionné que les activités offertes par les OPP des diverses écoles doivent être approuvées par le
conseil d'établissement de ladite école. Ce sont les conseils d'établissements qui donnent les budgets aux
OPP.
5.

CONSULTATIONS
5.1 RETOUR SUR LES CONSULTATIONS DE NOVEMBRE
Mme Valéry Marquis mentionne que la façon de procéder, soit via courriel, fonctionne bien et remercie les
membres parents de leur ponctualité.
5.2 CHANGEMENT AU CALENDRIER 2015-2016
CP-15-16-103R-03
Vu les 4 jours de grève à la Commission scolaire, les 180 jours d'école obligatoires ne seront pas atteints. Les
membres parents sont donc sollicités à donner leurs avis sur les dates pour la reprise de ces journées. Les
journées proposées par la Commission scolaire sont les 4 et 29 janvier ainsi que le 19 février 2016. Lors de la
rencontre, il y a eu 5 propositions. Les membres parents procèdent ensuite à un vote à main levée afin de
déterminer la proposition qui sera retenue:
1. Il est proposé par Mme Pascale Gagné, appuyé de Mme Julie Roy, de laisser le 4 janvier 2016
comme étant une journée pédagogique et prendre une journée de tempête pour reprendre une
journée de grève : 4 votes.
2. Il est proposé par Mme Marie-Soleil Boucher, mais appuyé par aucun membre, de reprendre les
journées de grève les 23 et 26 juin 2016 au lieu des 4 et 29 janvier 2016. La proposition tombe,
puisqu'elle n'est pas appuyée.
3. Il est proposé par Mme Cynthia Charette, mais appuyé par aucun membre, d'abolir la semaine de
relâche pour reprendre les 4 journées de grève. La proposition tombe, puisqu'elle n'est pas
appuyée.
4. Il est proposé par Mme Kathy Côté, appuyé de Mme Katerine Lagacé, d'adopter les modifications
telles quel, c'est à dire de reprendre les jours de grèves les 4 et 29 janvier ainsi que le 19 février
2016 : 10 votes.
5. Il est proposé par M. Bruno Ouellet, appuyé de M. Lode Mortier, de remplacer la reprise du
4 janvier 2016 par le 21 décembre 2015 : 4 votes.
La proposition 4 est donc adoptée à majorité, soit de reprendre les 3 journées de grève les 4 et 29
janvier ainsi que le 19 février 2016.
5.3 CALENDRIER 2016-2017
CP-15-16-103R-04
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Les membres parents procèdent à un vote afin de déterminer quel calendrier 2016-2017 sera proposé par eux.
La principale différence se situe au niveau des congés des Fêtes 2016-2017:



Calendrier 1 : Fin le 23 décembre 2016 et retour le 10 janvier 2017.
Calendrier 2 : Fin le 22 décembre 2016 et retour le 9 janvier 2017.

Le calendrier 2 est adopté à l'unanimité.
5.4 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES ET ACTES
D'ÉTABLISSEMENTS
Monsieur Mathieu Deslauriers mentionne que son école prédit l'accueil de 675 élèves, soit beaucoup plus que
ce que le bâtiment peut accueillir. Il y a donc questionnements sur le sujet.
6.

TRÉSORERIE
6.1 ACCEPTATION DES DÉPENSES
Mme Julie Roy procède à la lecture des dépenses mises à jour:





Frais de garde :
Frais de déplacement :
FCPQ :
Total :

110,00
233,83
77,98
421,81

$
$
$
$

Il reste 9 173,89 $ dans le compte en banque, incluant le Fond commun.
CP-15-16-103R-05
Il est proposé par Mme Mélanie Boudreau, appuyé de Mme Julie Daoust-Villeneuve, d'adopter ces
présentes dépenses.
6.2 CHANGEMENT AU BUDGET ET ADOPTION
Mme Julie Roy mentionne aux membres parents que lors du dernier budget, elle a oublié d'ajouter les frais de
secrétariat. Le poste prévu pour le colloque a été mis dans le fond commun pour mettre le poste de secrétariat
dans le budget de fonctionnement.
CP-15-16-103R-06
Il est proposé par M. Lode Mortier, appuyé de Mme Karine Moreau, d'adopter cette modification.
7.

DIVERS
7.1 TROTTIBUS
Mme Christine Desjardins mentionne qu'elle a été en contact avec Mme Véronique Alain et explique l'objectif
principal du projet aux membres parents : parents bénévoles qui reconduisent un groupe d'environ 8 jeunes
élèves à l'école à pied. Elle propose de sonder les parents des écoles afin de recueillir des parents intéressés à
s'impliquer. Elle ajoute que l'école primaire de Price mettra le projet sur pied bientôt.
7.2 ÉCOLE ALTERNATIVE
Monsieur Sylvain Gagné explique aux membres parents ce qu'est une école alternative. Il ajoute que la
problématique se situe principalement au niveau du local et qu'il a été proposé de se servir des locaux de
l'école de Padoue, par contre, comme ce n’est pas centralisé, l’intérêt des parents pour cette école n’était pas
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présent. Ce serait une école primaire et il y aurait environ 150 élèves. Le projet pourrait débuter pour l'année
scolaire 2017-2018. Les parents seront appelés à s'impliquer activement dans ce projet.
7.3 RÉSUMÉ
Mme Valéry Marquis s'adresse aux membres parents. Elle leur mentionne que s'ils ont un point à ajouter à
l'ordre du jour, qu'elle aimerait avoir un résumé via courriel de ce dit point, au moins une semaine à l'avance.
Elle mentionne aussi qu'elle se questionne face aux critères pour être élue membre au comité de parents et au
conseil d'établissement. Elle ajoute qu'il y a eu 3 démissions pour un conflit d'intérêt au sein des comités. De
plus, elle se questionne à savoir s'il ne devrait pas y avoir une clause pour les absences prolongées des
membres parents aux réunions dans les règlements internes.
7.4 CONFÉRENCES
Mme Valéry Marquis dit qu'elle a placé un mot sur la page Facebook du comité de parents concernant les sujets
des conférences et qu'elle n'a eu aucune réponse. Il a été soulevé que les conseils d’établissement devraient
peut-être élargir les conférences à tous les parents de la CS pour avoir le droit d’utiliser les fonds des CÉ, cela
est à vérifier. M. Junior Louis avait proposé, lors des réunions précédentes, une formation sur les dangers de
l'utilisation d'internet offerte par Aténa. Cette formation serait offerte à tous les parents. Mme Lise Beaulieu
propose une séance d'information sur la Cyberintimidation, offerte par Justice Alternative de l'Est. Cette séance
d'information serait offerte à chaque école, si c’est possible en raison des règlements qui sont à vérifier.
8.

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Il en ressort que la rencontre s'est bien déroulée. Mme Valéry Marquis souhaite de Joyeuses Fêtes à tous les
membres parents.

9.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le 12 janvier 2016, 19 h, à Rimouski.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
CP-15-16-103R-07
Il est proposé par Mme Julie Daoust-Villeneuve, appuyé de Mme Suzie Ouellet, de procéder à la levée de
l'assemblée à 21 h 45. Adopté à l'unanimité.
Valéry Marquis
Présidente du comité de parents 20152016

Aurélie Dumont pour Julie Daoust-Villeneuve
Secrétaire du comité de parents 2015-2016
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