COMITÉ DE PARENTS - COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PHARES TENUE LE 10 NOVEMBRE 2015, À L'ÉCOLE LE MISTRAL À MONT-JOLI (RÉUNION CP-15-16-102R)
_____________________________________________________________________________________________
PRÉSENCES :
Mesdames :
Stéphanie St-Louis
Karine Moreau
Christine Desjardins
Lise Beaulieu
Julie Daoust-Villeneuve
Valéry Marquis
Cynthia Charrette
Mélanie Boudreau
Julie Roy
Caroline Pedneault
Isabelle Vachon
Julie Brûlé
Katerine Lagacé
Christiane Côté
Mélanie Paquet

Déléguée de l'école Langevin
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–Saint-Rosaire
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 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 :
Bruno Ouellet
Éric Lepage
Éric Brillant
Sylvain Gagné
Lode Mortier

Délégué de l'école du Rocher-D'Auteuil
Substitut de l'école Élisabeth-Turgeon
Substitut de l'école de la Rose-des-Vents
Délégué de l'école des Alizés
Délégué de l’école de l'Estran

ABSENCES :
Mesdames :
Valérie Mailloux
Suzie Ouellet
Pascale Gagné
Marjolaine Proulx
Jacky Malenfant
Caroline Dufour
Marie-Soleil Boucher
Marie-Ève Guimond
Amélie Pichette
Mélanie Claveau
Sophie Lajoie
Véronique Desborbes
Karène Langlois
Caroline Pouliot
Paméla St-Charles

Déléguée de l'école de la Colombe
Substitut de l'école des Cheminots
Déléguée de l'école de l'Aquarelle
Substitut de l'école Boijoli
Substitut de l’école de la Colombe
Substitut de l’école des Merisiers
Déléguée de l'école des Sources
Substitut de l’école des Merisiers
Substitut de l’école du Havre–Saint-Rosaire
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
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Manon Gendron
Julie Lavallée
Véronique Dupuis
Kathy Côté
Isabel Coulombe

Substitut de l’école Langevin
Substitut de l’école Paul-Hubert
Substitut de l’école du Rocher-D'Auteuil
Déléguée de l'école du Mistral
Déléguée de l'école des Merisiers

Messieurs :
Pascal D'Astous
Jules Bourque
Jean-François Bélanger
Pierre Larouche
Jean-Sébastien Caron
Denis Roy
Léon Rioux
François-Xavier Bérubé-Dufour
Junior Louis
Pierre Pelletier
Alexandre Sirois

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

PERSONNE INVITÉE
Aurélie Dumont, secrétaire
1.

OUVERTURE ET PRÉSENCE (19 h)
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. Mme Valéry Marquis demande aux délégués et substituts de se
présenter en mentionnant l'école qu'il représente.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
CP-15-16-102R-01
Mme Valéry Marquis fait la lecture de l'ordre du jour. Il est proposé par M. Bruno Ouellet, appuyé de
Mme Julie Daoust-Villeneuve, d'adopter l'ordre du jour de la présente réunion avec les modifications
suivantes :
Ajouter au point 12 – Divers :
 12.1 Endroit pour réunion
 12.2 Page Facebook
 12.3 Formation du 17 novembre 2015
 Laisser le point ouvert

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 OCTOBRE 2015
CP-15-16-102R-02
Il est proposé par Mme Mélanie Boudreau, appuyé de M. Bruno Ouellet, d'adopter le procès-verbal de la
réunion du 13 octobre 2015 avec la modification suivante : point 15.3 : changé Me pour Mme. Adopté à
l'unanimité.
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4.

PROPOSITION DE CONFÉRENCE POUR LE PRINTEMPS 2016
Mme Valéry Marquis explique que la conférence sera admissible à tous les parents de la Commission scolaire
des Phares. Elle s'adresse aux membres parents et leur demande s'ils en ont discuté lors de la réunion de leur
conseil d'établissement. M. Bruno Ouellet propose comme sujets la gestion du temps des parents ainsi que la
motivation chez les enfants. Mme Lise Beaulieu dit qu'elle n'a pas eu le temps de monter le dépliant explicatif sur
des sujets que l'Organisme de Justice Alternative pourrait offrir. Mme Isabelle Vachon propose de soumettre la
question sur la page Facebook du comité de parents. M. Sylvain Pelletier dit que les membres de son conseil
d'établissement se disent intéressés par la suggestion de M. Junior Louis (séance d'information sur les dangers
reliés à l'utilisation d'internet). Mme Valéry Marquis propose aux membres parents d'en discuter lors de leur
prochain conseil d'établissement et d'y revenir lors de la prochaine réunion du comité de parents.

5.

ADOPTION DU PLAN D'ACTION 2015-2016
CP-15-16-102R-03
Mme Valéry Marquis fait mention aux membres parents qu'elle a procédé à l'ajout au point 3.4; moyen :
promouvoir et utiliser la page Facebook du comité de parents, tel qu'adopté au point 5 du dernier procès-verbal.
Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé de Mme Karine Moreau, d'adopter cet ajout.

6.

ORGANIGRAMME TÉLÉPHONIQUE ET PROCÉDURE EN CAS DE TEMPÊTE
Mme Valéry Marquis procède à l'explication aux membres parents de l'organigramme téléphonique en cas de
mauvais temps. Mme Lise Beaulieu propose de placer un message sur la page Facebook du comité de parents
en cas d'annulation de la réunion.
M. Éric Brillant mentionne que M. Alexandre Sirois n'est plus délégué à l'école de la Rose-des-Vents. Ce sera
dorénavant lui qui assurera ce rôle.
Certaines modifications ont lieu dans l'organigramme quant aux numéros pour rejoindre les membres parents
en cas d'annulation de la réunion :









Mme Marie-Soleil Boucher demande d'enlever son numéro de cellulaire
Ajout du numéro de M. Éric Brillant : 418 732-6688
Ajout du numéro de cellulaire de Mme Christiane Côté : 418 318-0613
Ajout du numéro au travail de Mme Isabelle Vachon : 418 721-7792
Ajout du numéro de cellulaire de M. Sylvain Gagné : 418 318-5242
Ajout du numéro de cellulaire de Mme Caroline Pedneault : 581 624-4680
Ajout du numéro de cellulaire de Mme Mélanie Paquet : 418 509-9775
Ajout du numéro au travail de M. Lode Mortier : 418 724-2822, poste 4233

CP-15-16-102R-04
Il est proposé par M. Éric Brillant, appuyé de Mme Julie Daoust-Villeneuve, d'adopter les modifications à
l’organigramme téléphonique. Adopté à l’unanimité.
7.

RETOUR POUR LES CONSULTATIONS, RÈGLES DE PASSAGE ET RÉPARTITION DES SERVICES AUX
ÉLÈVES
Mme Valéry Marquis mentionne que le délai est court, puisqu'ils ont seulement reçu la documentation vendredi
soir. Elle se dit ouverte à recevoir les modifications des membres parents d'ici le 1er décembre, puisqu'elle doit
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envoyer le tout à M. Papillon d'ici le 7 décembre. Les membres parents peuvent envoyer leurs modifications par
courriel à Mme Valéry Marquis. Il est proposé d'envoyer les modifications à tous les membres parents, afin qu'ils
puissent suivre les différentes suggestions de modification.
CP-15-16-102R-05
Il est proposé par Mme Isabelle Vachon, appuyé de Mme Mélanie Paquet, d'adopter la procédure des
courriels pour acheminer les modifications d'ici le 1er décembre.
Mme Isabelle Vachon demande des explications quant au sujet, puisqu'elle se dit dans le néant. Mme Lise
Beaulieu s'adresse aux membres parents en leur disant qu'elle leur enverra ses recommandations via un
courriel. Mme Valéry Marquis procède à la lecture d'un courriel de Mme Marie-Soleil Boucher (absente lors de la
réunion) concernant ses propositions. Un bref échange s'en suit entre les membres parents.
8.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Lise Beaulieu fait un bref suivi au procès-verbal concernant les règles de régie interne.

9.

RETOUR SUR LA RENCONTRE DU 5 NOVEMBRE 2015
Mme Valéry Marquis fait un résumé de cette rencontre et elle invite les parents à donner leurs commentaires.













Mme Caroline Pedneault croit que leurs intentions sont bonnes, mais elle dit avoir une inquiétude face à
l'approche multi disciplinaire : plus de tâches pour les enseignants, augmentation du nombre d'élèves
par classe, augmentation des besoins; donc augmentation de la détresse chez les enseignants. Elle
trouve le projet innovateur, mais croit que l'aide doit demeurer disponible.
M. Bruno Ouellet se demande si la Commission scolaire supporte le nouveau plan d'action. Mme Valéry
Marquis lui répond que oui.
Mme Cynthia Charette se questionne à savoir comment les directions d'école voient ces changements
et quels seront les impacts dans l'avenir pour les élèves en difficultés.
Mme Julie Roy se questionne quant à une possible uniformisation des pratiques des enseignants : si les
enseignants doivent enseigner comme ils l'entendent ou s'il doit y avoir une certaine uniformité au
niveau de leur pratique. Elle se demande ce qu'ils feront avec les élèves qui ont déjà un certain retard
sur les autres et qui n'ont pas encore de suivi, puisque les enseignants ne remarquent pas de baisse
immédiate importante au niveau de leurs notes.
Mme Lise Beaulieu dit se questionner sur l’ouverture des enseignants à changer certaines pratiques.
Elle amène la solution du réseautage : que les enseignants puissent échanger sur leur pratique.
Mme Valéry Marquis ajoute qu'il y a peu d'ouverture face à cette solution.
Mme Mélanie Paquet se questionne à savoir pourquoi il n'y a pas un Ordre pour les enseignants, alors
qu'il y en a pour les psychologues, les travailleurs sociaux, etc.
Mme Caroline Pedneault propose de passer par un cadre référentiel, afin de ne pas échapper le 80 %
des élèves qui réussissent.
M. Éric Brillant mentionne que les enseignants n'étaient pas présents lors de la rencontre, mais qu'ils
ont été invités.
M. Sylvain Gagné dit que la Commission scolaire fonctionne selon les subventions du Gouvernement
et non en fonction des besoins.
Mme Julie Roy mentionne que tout cela dépend aussi de la personne au poste de direction dans l'école.
Elle raconte une expérience vécue aux membres parents.

10. TRÉSORERIE
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10.1 RAPPEL DES RÈGLES DES DÉPENSES ADMISSIBLES ET PROCESSUS DES RÉCLAMATIONS
Mme Valéry Marquis explique aux membres parents que leur travail est bénévole, mais que les déplacements et
le gardiennage sont remboursés : 0,43 $ du kilomètre (voir le verso de la feuille de réclamations pour le nombre
de kilomètres) et 5 $ de l'heure pour le gardiennage. Elle explique qu'ils doivent remplir le formulaire de
réclamations et l'envoyer à Mme Julie Roy, trésorière.
10.2 BUDGET 2015-2016
Mme Julie Roy procède à la lecture des prévisions budgétaires 2015-2016 :
Prévisions budgétaires 2015-2016
Comité de parents de la Commission scolaire des Phares
Revenus
Encaisse au 31 août 2015 :
Allocation de la Commission scolaire
Total
Dépenses
Transport
Gardiennage
Collation et repas
Formations et colloques
Congrès FCPQ 2015
Conseil général
Conférence(s) 2015-2016
Fourniture et papeterie
Divers
Frais de caisse
Total
Surplus (perte)

2 425,09 $
8 276,00 $
10 701,09 $
2 700,00 $
1 500,00 $
750,00 $
2 000,00 $
500,00 $
2 500,00 $
100,00 $
50,00 $
50,00 $
10 150,00 $
68,95 $

Fonds commun
Encaisse au 31 août 2015
Retour CÉ 2014-2015
Total

4 111,14 $
2 095,00 $
6 206,14 $

Mme Lise Beaulieu mentionne que le comité de parents avait déjà décidé que le comité EHDAA de la
Commission scolaire peut faire des demandes au fonds commun, si nécessaire. Elle précise qu'il n'y a pas
d'écrits à ce sujet, mais que cela a déjà été nommé.
CP-15-16-102R-06
Il est proposé par Mme Mélanie Boudreau, appuyé de Mme Mélanie Paquet, d'adopter ces présentes
prévisions budgétaires.
10.3 ACCEPTATION DES DÉPENSES
Mme Julie Roy procède à la lecture des dépenses mises à jour :
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Gardiennage
Déplacements
Buffet
Secrétariat

183,00 $
442,22 $
362,17 $
120,00 $

CP-15-16-102R-07
Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé de M. Éric Lepage, d'adopter ces présentes dépenses.
11. INFORMATIONS
11.1 CORRESPONDANCE
Il n'y a rien à mentionner à ce point.
11.2 COMMISSAIRE-PARENT
Mme Lise Beaulieu fait un résumé aux membres parents de la réunion du 26 octobre 2015, concernant les états
financiers fait par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton. Elle mentionne que le déficit est
finalement moins grand que ce qui avait été prévu au départ.
11.3 AGENT À L'INFORMATION
Il n'y a pas d'information à transmettre
11.4 COMITÉ TRANSPORT
Il n'y a pas eu de réunion.
11.5 COMITÉ EHDAA
Mme Lise Beaulieu informe les membres parents qu'elle a été réélue présidente du comité et que Mme Ginette
Amyot a été élue vice-présidente. Elle informe aussi les parents sur le plan d’action du comité EHDAA.
11.6 FCPQ
Mme Julie Roy mentionne que le prochain congrès aura lieu aux alentours du 27-28 novembre prochain. Elle
rapportera l'information lors de la prochaine réunion.
11.7 OPP ET CÉ DES DIVERSES ÉCOLES
Mme Caroline Pedneault s'adresse aux membres parents en leur demandant comment l'OPP de leur école
fonctionne (rôles, actions, etc.). M. Bruno Ouellet dit que lorsqu'il y a des activités à organiser, il demande aux
membres de l'OPP s'ils veulent s'impliquer. Il ajoute que l'OPP de son école fonctionne par comité. Mme Lise
Beaulieu propose à Mme Caroline Pedneault de bâtir un petit questionnaire avec les questions auxquelles elle
aimerait avoir une réponse afin que les différents conseils d'établissement puissent y répondre.
12. DIVERS
12.1 ENDROIT POUR RÉUNION
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Mme Karine Moreau dit que l'école de Métis-sur-Mer a une nouvelle salle et souhaiterait recevoir les membres
parents lors d'une réunion.
12.2 PAGE FACEBOOK
Mme Valéry Marquis mentionne qu'elle est, avec Mme Lise Beaulieu, l'administratrice de la page Facebook du
comité de parents. Elle s'adresse aux membres parents en leur disant qu'il manque deux autres
administrateurs. Mme Valéry Marquis propose M. Sylvain Gagné, puisqu'il est le vice-président et qu'il fait partie
de l'exécutif. M. Sylvain Gagné accepte. Mme Stéphanie St-Louis se propose pour être la quatrième
administratrice.
12.3 FORMATION DU 17 NOVEMBRE 2015
Mme Valéry Marquis mentionne aux membres parents que la formation leur permettra de mieux se définir dans
leurs rôles au sein du comité de parents et du conseil d'établissement.
13. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Il en ressort que la rencontre s'est bien déroulée. Mme Valéry Marquis mentionne que la réunion s’est terminée
plus tôt, comparer aux autres années.
14. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le 8 décembre 2015, 19 h, à Rimouski.
15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
CP-15-16-102R-08
Il est proposé par Mme Karine Moreau, appuyé de Mme Julie Daoust-Villeneuve de procéder à la levée de
l'assemblée à 21 h 17. 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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