COMITÉ DE PARENTS - COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PHARES TENUE LE 14 JUIN 2016, AU CENTRE ADMINISTRATIF À RIMOUSKI (RÉUNION CP-15-16-108R)
_____________________________________________________________________________________________
PRÉSENCES :
Mesdames :
Christine Desjardins
Julie Daoust-Villeneuve
Valéry Marquis
Cynthia Charrette
Karène Langlois
Karine Moreau
Julie Roy
Véronique Desborbes
Caroline Pouliot
Isabel Coulombe
Josianne Désilets
Mélanie Paquet
Amélie Pichette

Déléguée de l'école des Beaux-Séjours
Déléguée de l'école Boijoli
Déléguée de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Déléguée de l'école de l'Écho-des-Montagnes–Lavoie
Déléguée de l’école du Portage
Déléguée de l'école des Cheminots
Déléguée de l'école Saint-Jean
Substitut de l’école des Alizés
Substitut de l’école des Beaux-Séjours
Déléguée de l'école des Merisiers
Substitut de l’école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l’école Norjoli
Substitut de l’école du Havre–Saint-Rosaire

Messieurs :
Sylvain Gagné
Bruno Ouellet

Délégué de l'école des Alizés
Délégué de l'école du Rocher-D'Auteuil

ABSENCES :
Mesdames :
Valérie Mailloux
Suzie Ouellet
Kathy Côté
Marjolaine Proulx
Caroline Dufour
Mélanie Claveau
Paméla St-Charles
Manon Gendron
Stéphanie St-Louis
Julie Brûlé
Christiane Côté
Katerine Lagacé
Véronique Dupuis
Isabelle Vachon
Sophie Lajoie
Jacky Malenfant
Julie Lavallée
Pascale Gagné
Mélanie Boudreau
Lise Beaulieu
Marie-Soleil Boucher

Déléguée de l'école de la Colombe
Substitut de l'école des Cheminots
Déléguée de l'école du Mistral
Substitut de l'école Boijoli
Substitut de l’école des Merisiers
Déléguée de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Substitut de l’école Langevin
Substitut de l’école Langevin
Déléguée de l'école Langevin
Substitut de l’école de l'Aquarelle
Substitut de l’école du Mistral
Substitut de l’école des Merisiers
Substitut de l’école du Rocher-D'Auteuil
Déléguée Élisabeth-Turgeon
Substitut de l’école des Sources
Substitut de l’école de la Colombe
Substitut de l’école Paul-Hubert
Déléguée de l'école de l'Aquarelle
Déléguée de l'école du Grand-Pavois
Déléguée du comité EHDAA
Déléguée de l'école des Sources
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Marie-Ève Guimond
Camille Credeville
Caroline Pedneault

Substitut de l’école des Merisiers
Déléguée de l’école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque

Messieurs :
Pascal D'Astous
Jean-François Bélanger
Jean-Sébastien Caron
Denis Roy
Mathieu Deslauriers
Pierre Pelletier
Pierre Larouche
Lode Mortier
Junior Louis
Éric Lepage

Substitut de l’école l'Écho-des-Montagnes–Lavoie
Substitut de l’école des Sources
Substitut de l’école du Portage
Substitut de l’école Saint-Jean
Substitut de l’école du Grand-Pavois
Délégué de l'école Paul-Hubert
Substitut de l’école du Mistral
Délégué de l’école de l'Estran
Substitut de l'école Norjoli
Substitut de l'école Élisabeth-Turgeon

PERSONNES INVITÉES
Aurélie Dumont, secrétaire
1.

OUVERTURE ET PRÉSENCE (19 h)
Les parents ont été invités à venir partager un goûter style sandwich à 18 h 30. La présidente, Mme Valéry
Marquis, procède à l'ouverture de la réunion à 19 h et déclare qu'il y a quorum. Elle souhaite la bienvenue à
toutes et à tous et les remercie de leur présence.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
CP-15-16-108R-01
Mme Valéry Marquis fait la lecture de l'ordre du jour. Il est proposé par Mme Julie Daoust-Villeneuve, appuyé
de Mme Christine Desjardins, d'adopter l'ordre du jour de la présente réunion avec les mentions
suivantes :





3.

11.1 Budget
11.2 Quartier scolaire
11.3 Robotik
Laisser le point divers ouvert.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 MAI 2016
CP-15-16-108R-02
Il est proposé par Mme Karine Moreau, appuyé de Mme Julie Daoust-Villeneuve, d'adopter le procèsverbal de la réunion du 10 mai 2016 avec le changement suivant : dans le titre, changer le lieu pour
l'école du Mistral de Mont-Joli au lieu de Centre administratif de Rimouski.

4.

DEMANDE DE CERTAINES ÉCOLES POUR LE FOND COMMUN
Mme Valéry Marquis mentionne aux membres parents que l'école de Mme Karine Moreau n'a pas encore fourni
les documents demandés pour la demande au fonds commun. Elle propose aux membres parents de
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rembourser leurs frais de congrès quand même, étant donné qu'il y a encore des sous dans le compte du fonds
commun.
CP-15-16-108R-03
Il est proposé par Mme Karène Langlois, appuyé de Mme Christine Desjardins, d'adopter cette présente
demande.
CP-15-16-108R-04
Il est proposé par Mme Caroline Pouliot, appuyé de Mme Christine Desjardins, d'adopter la demande de
l'école des Alizés, à condition de recevoir les documents manquants.
5.

RETOUR SUR LE CONGRÈS
De façon générale, les parents qui étaient présents au congrès ont aimé la diversité des sujets offerts : choix
des ateliers en fonction des besoins et/ou de l'âge de leur enfant. L'endroit était aussi un point positif mentionné
par ces parents. Mme Valéry Maquis mentionne aux membres parents que c'est une opportunité pour eux de
participer à ces ateliers, d'autant plus que les dépenses sont payées par le CÉ.

6.

ACTES D'ÉTABLISSEMENT POUR INFORMATION
Mme Valéry Marquis demande aux membres parents s'ils ont des questions concernant le document envoyé sur
les actes d'établissements. Il n'y a pas de question.

7.

ÉCOLE ALTERNATIVE
Mme Valéry Marquis mentionne aux membres parents que dû à certains facteurs, tels que le budget et le lieu,
l'ouverture d'une école alternative sera plus difficile que prévu. De plus, une école ne peut avoir deux projets
éducatifs, donc l'école alternative ne peut s'installer dans une école déjà en place. Le groupe DÉPAR désire
avoir une école près des centres. Il y a des écoles libres plus loin des centres, mais les membres du groupe ne
se disent pas intéressés. Elle ajoute que ce qui est ressorti dans les médias ne reflète pas l'information
transmise lors de la réunion du conseil des commissaires.

8.

TRÉSORERIE
8.1 ACCEPTATION DES DÉPENSES
CP-15-16-108R-05
Il est proposé par Mme Julie Daoust-Villeneuve, appuyé de M. Bruno Ouellet, d'adopter ces présentes
dépenses :
CP
Dépenses

5 155,40 $
601,62 $

FC
Dépenses

5 152,80 $
953,34 $

TOTAL

10 308,20 $
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9.

INFORMATIONS
9.1 CORRESPONDANCE ET SUIVI
Mme Valéry Marquis mentionne que le projet de loi 105 est présentement en cours. Il y aura une présentation de
ce projet de loi lors de la réunion du mois d'août.
9.2 COMMISSAIRES-PARENTS
Mme Karène Langlois s'adresse aux membres parents pour l'ordre primaire :
 Rencontre du 16 mai 2016 (présence de 16 personnes du public) : révision budgétaire 2015-2016.
Engagement du personnel de soutien régulier - secteur général et service de garde et octroi du contrat
pour la fenestration de l'école des Cheminots.
 Rencontre du 30 mai 2016 (présence de 19 personnes du public) : engagement personnel de soutien
régulier - secteurs de l'adaptation scolaire et service de garde, adoption des plans d'effectifs 2016-2017 du
personnel de soutien et personnel professionnel, octroi de contrats pour service d'entretien ménager dans
les écoles Saint-Rosaire, de Mont-Saint-Louis et de l'Aquarelle, ouverture d'un service de garde à l'école
du Havre (présence du Maire de la Ville) et détermination des personnes représentantes aux conseils
d'établissements pour 2016-2017.
 Rencontre du 6 juin 2016 (présence de 14 personnes du public) : octroi de contrat pour les écoles
suivantes : réfection d'un mur de soutènement à l'école du Havre, réfection des systèmes d'intercom pour
différentes écoles et analyse du maintien des écoles suivantes : de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie, de la
Colombe et du Portage–du Clair-Soleil : les 3 écoles demeurent ouvertes.
 Rencontre du 13 juin 2016 (aucun public) : Comité plénier. Prochaines rencontres prévues les 20 et
27 juin 2016.
Mme Lise Beaulieu est absente. Mme Valéry Marquis fait la lecture des points du document fourni par M me Lise
Beaulieu :
 Adoption du document Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières.
 Adoption du document Règles de répartition des allocations budgétaires de fonctionnement
d'établissement.
 Représentation des parents pour le préscolaire de l'école de Métis-sur-Mer (manque 1 élève), des
techniciens en travaux pratiques et des conseillers en orientation.
 Nomination de M. Jean Papillon au poste de directeur des Services éducatifs.
 Composition d'un comité de sélection pour le comblement du poste de direction adjointe des services
éducatifs (Mme Lise Beaulieu en fait partie).
 Déclaration de la clientèle : 25 jeunes de plus donc budget additionnel de 190 044 $.
 1,5 M$ de déficit au lieu du 3,5 M$ prévu.
 Abandon du projet de loi 86.
9.3 AGENT À L'INFORMATION
L'agent à l'information est absent.
9.4 COMITÉ TRANSPORT
Il n'y a pas eu de rencontre dernièrement.
9.5 COMITÉ EHDAA
Mme Lise Beaulieu est absente. Mme Valéry Marquis procède à la lecture du document fourni par Mme Lise
Beaulieu :
Mme Lise Beaulieu a participé au forum EHDAA qui s'est tenu à Québec le 5 juin 2016. Voici les sujets traités :
 Mesure 30810 : pas besoin de diagnostic, il suffit de l'inscrire dans le PI.
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Modèle RAI (réponse à l'intervention) : démarche de prévention appliquée au primaire.
Retour sur la consultation du projet de loi 86.
Élection de délégués.
Prochain forum EHDAA prévu en février 2017. Le sujet sera Les ressources financières investies pour les
EHDAA.

Réunion du comité le 7 juin 2016 :
Présentation des revenus et des dépenses du comité. La présentation est la même que depuis 2011, car le
Ministère ne fournit plus de chiffre à jour. Considérant le rôle du comité, il a été décidé de signifier
l'insatisfaction au Ministère concernant les données fournies qui ne reflète pas le réel. Une demande sera faite
afin que le Ministère fournisse des données à jour à la Commission scolaire.
Salon des services :
Un comité formé de représentants de la Commission scolaire, du CLSC, de COSMOSS et de 3 parents s’est
réuni pour discuter de l'organisation du salon. Lors de la prochaine rencontre, les membres préciseront les
modalités du salon.
9.6 FCPQ
Le projet de loi 106 a été annulé. Il a été remplacé par le projet de loi 105, qui est présentement en travail.
9.7 OPP ET CÉ DES DIVERSES ÉCOLES
Mme Cynthia Charrette annonce aux membres parents que l'école qu'elle représente a gagné au Grand Défi
Pierre Lavoie.
Les élèves de l'école du Grand-Pavois ont participé à un projet St-Laurent : peinture sur les murs du rez-dechaussée représentant la mer. Un vernissage aura lieu le 16 juin 2016 à 15 h 30.
Le jardin communautaire de l'école du Rocher-D'Auteuil a été mis sur la glace, en raison de manque de temps.
Il a été remis à l'an prochain.
Mme Véronique Desborbes mentionne que les élèves de son école ont participé à une activité de peinture avec
l'artiste-peintre Marie-Claude Hamel et que les toiles sont présentement en exposition à la bibliothèque de
Mont-Joli.
10. TOUR DE TABLE POUR APPRÉCIATION DE L'ANNÉE ET INTENTION POUR L'AN PROCHAIN
Lors du tour de table, il ressort principalement des points positifs pour l'appréciation des parents du comité de
parents : l'échange, le dynamisme des membres, la structure, les différentes opinions, la durée des rencontres
(courtes) et la présentation de divers acteurs de la Commission scolaire. Le seul point négatif qui ressort se
situe au niveau de l'énergie de certaines personnes, suite à la conciliation des rencontres (CÉ et CP) avec les
implications extérieures.
11. DIVERS
11.1 BUDGET
Le point a été abordé durant la réunion.
11.2 QUARTIER SCOLAIRE
Le comité se concentrera davantage sur l'augmentation du nombre d'élèves plutôt que sur l'école alternative. Il
y aura un représentant du comité de parents qui siègera au sein du comité du redécoupage des quartiers
scolaires.
5

11.3 ROBOTIK
Mme Julie Roy mentionne que l'enseignant, M. Daniel Carré, a donné sa démission dernièrement. Il n'y a pas eu
de changement, malgré les pressions faites à la Commission scolaire. Il y aurait une autre possibilité afin de
maintenir le club en fonction, soit qu'il soit géré par un conseil d'administration.
12. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Mme Valéry Marquis remercie les membres parents de leur présence et leur souhaite un bel été.
13. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le 23 août 2016, 19 h, à Rimouski.
14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
CP-15-16-107R-06
Il est proposé par Mme Julie Daoust-Villeneuve, appuyé de Mme Mélanie Paquet, de procéder à la levée
de l'assemblée à 20 h 45.

Valéry Marquis
Présidente du comité de parents 2015-2016

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