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 MAI 2016, À L'ÉCOLE DU MISTRAL DE MONT-JOLI (RÉUNION CP-15-16-107R)
_____________________________________________________________________________________________
PRÉSENCES :
Mesdames :
Christine Desjardins
Lise Beaulieu
Julie Daoust-Villeneuve
Valéry Marquis
Cynthia Charrette
Marie-Soleil Boucher
Marie-Ève Guimond
Karène Langlois
Karine Moreau
Camille Credeville
Caroline Pedneault
Julie Roy

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 des Sources
Substitut de l’école des Merisiers
Déléguée de l’école du Portage
Déléguée de l'école des Cheminots
Déléguée de l’école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l’école de Sainte-Luce–des Bois et Marées–Lévesque
Déléguée de l'école St-Jean

Messieurs :
Sylvain Gagné
Pierre Pelletier
Bruno Ouellet
Pierre Larouche
Lode Mortier
Junior Louis
Éric Lepage

Délégué de l'école des Alizés
Délégué de l'école Paul-Hubert
Délégué de l'école du Rocher-D'Auteuil
Substitut de l’école du Mistral
Délégué de l’école de l'Estran
Substitut de l'école Norjoli
Substitut de l'école Élisabeth-Turgeon

ABSENCES :
Mesdames :
Valérie Mailloux
Suzie Ouellet
Kathy Côté
Marjolaine Proulx
Caroline Dufour
Mélanie Claveau
Véronique Desborbes
Paméla St-Charles
Manon Gendron
Isabel Coulombe
Stéphanie St-Louis
Julie Brûlé
Christiane Côté
Mélanie Paquet
Amélie Pichette
Katerine Lagacé
Véronique Dupuis

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 des Alizés
Substitut de l’école Langevin
Substitut de l’école Langevin
Déléguée de l'école des Merisiers
Déléguée de l'école Langevin
Substitut de l’école de l'Aquarelle
Substitut de l’école du Mistral
Déléguée de l’école Norjoli
Substitut de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Substitut de l’école des Merisiers
Substitut de l’école du Rocher-D'Auteuil
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Isabelle Vachon
Sophie Lajoie
Caroline Pouliot
Jacky Malenfant
Julie Labbé
Julie Lavallée
Pascale Gagné
Mélanie Boudreau

Déléguée de l’école Élisabeth-Turgeon
Substitut de l’école des Sources
Substitut de l’école des Beaux-Séjours
Substitut de l’école de la Colombe
Substitut de l’école de la Rose-des-Vents
Substitut de l’école Paul-Hubert
Déléguée de l'école de l'Aquarelle
Déléguée de l'école du Grand-Pavois

Messieurs :
Pascal D'Astous
Jean-François Bélanger
Jean-Sébastien Caron
Denis Roy
Mathieu Deslauriers

Substitut de l’école de 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

PERSONNES INVITÉES
Aurélie Dumont, secrétaire
Monsieur Gaston Rioux, président de la Commission scolaire des Phares
1.

OUVERTURE ET PRÉSENCE (19 h)
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.

MOT DE GASTON RIOUX, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
Avant le début de la réunion, les membres parents ont entendu une présentation de M. Gaston Rioux, président
de la Commission scolaire des Phares, d'une durée de 20 minutes. Il s'adresse aux membres parents présents
et leur explique les priorités pour l'année à venir, soit le retour à l'équilibre budgétaire et la réussite des élèves
aux examens.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
CP-15-16-107R-01
Mme Valéry Marquis fait la lecture de l'ordre du jour. Il est proposé par Mme Julie Daoust-Villeneuve, appuyé
de Mme Caroline Pedneault, d'adopter l'ordre du jour de la présente réunion avec les mentions
suivantes :



4.

7.2 Demande de fonds commun de l'école des Cheminots
Laisser le point divers ouvert.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AVRIL 2016
CP-15-16-107R-02
Il est proposé par M. Bruno Ouellet, appuyé de Mme Karène Langlois, d'adopter le procès-verbal de la
réunion du 12 avril 2016. Aucune modification n'est apportée.
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5.

DEMANDE DE L'ÉCOLE BOIJOLI POUR LE FONDS COMMUN
Mme Valéry Marquis procède à la lecture de la demande de l'école Boijoli pour le Fonds commun d'un montant
de 100,00 $.
CP-15-16-107R-03
Il est proposé par M. Pierre Pelletier, appuyé de Mme Marie-Soleil Boucher, d'adopter cette présente
demande.

6.

SERVICE DE GARDE ET COMITÉ DES USAGERS
Mme Valéry Marquis souhaite entendre les membres parents sur le fonctionnement du service de garde et du
comité des usagers de leur école. M. Bruno Ouellet explique qu'à l'école du Rocher-D'Auteuil, un comité est mis
en place pour évaluer le service de traiteur. Ce comité est composé de trois membres parents (qui ne siègent
pas au sein du CÉ) et ils sont élus lors de l'assemblée générale du mois de septembre. M. Pierre Pelletier
ajoute que les membres peuvent être élus en tout temps.

7.

TRÉSORERIE
7.1 ACCEPTATION DES DÉPENSES
Mme Julie Roy mentionne aux membres parents qu'il reste un montant de 1 995,00 $ dans le Fonds commun et
un montant de 5 932,85 $ dans le compte du comité de parents. Comme les dépenses n'ont pas été calculées,
elles seront approuvées lors de la prochaine réunion.
7.2 DEMANDE DE FONDS COMMUN DE L'ÉCOLE DES CHEMINOTS
Mme Valéry Marquis procède à la lecture de la demande. Elle explique que la demande n'est pas recevable,
puisqu'il reste encore des fonds dans le compte du CÉ et qu'il manque de l'information concernant la demande.
Elle propose à Mme Karine Moreau de revenir avec une nouvelle demande lors de la prochaine réunion.

8.

INFORMATIONS
8.1 CORRESPONDANCE ET SUIVI
Mme Valéry Marquis a reçu une demande de consultation de la FCPQ et transfèrera le courriel aux membres
parents. Ils ont jusqu'au 10 juin prochain pour le compléter.
8.2 COMMISSAIRES-PARENTS
Mme Karène Langlois s'adresse aux membres parents et leur fait un résumé de la rencontre du 25 avril 2016 :
 Il y a eu la présence d'environ 16 personnes dont des parents et enseignants de l'école anglaise et
française de La Mitis, qui sont inquiets suite au départ d'un jeune dans leur école.
 Des représentants des membres du personnel de soutien ont fait part de leurs inquiétudes des élèves en
difficultés dans les écoles suite aux compressions budgétaires.
 La demande d'autorisation de la vente de l'école Euclide-Fournier a été envoyée au ministre.
 Il y a eu l'octroi de 3 contrats dans les écoles : réfection de la toiture de l'école des Sources, réfection des
blocs sanitaires de l'école Élisabeth-Turgeon et réfection des blocs sanitaires de l'école du RocherD'Auteuil.
 La prochaine réunion aura lieu le 16 mai 2016.
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Mme Lise Beaulieu mentionne qu'il y a eu création d'un comité sur le redécoupage des quartiers scolaires et que
des travaux sont en cours pour la réorganisation.
M. Pierre Pelletier mentionne que concernant les frais de déplacement des CÉ, il a eu une discussion avec
M. Marc Girard. Il en ressort que les CÉ décident des frais de déplacement; ils peuvent décider d'aller en
dessous de ce que la Commission scolaire détermine, mais pas au-dessus.
Mme Valéry Marquis mentionne aux membres parents qu'il y a eu ouverture d'un service de garde à l'école
Saint-Rosaire à Saint-Valérien. Elle ajoute que le service de garde était auparavant géré par la municipalité,
mais que celui-ci sera fermé pour le retour en classe à l'automne.
8.3 AGENT À L'INFORMATION
Il n'y a pas d'information à transmettre.
8.4 COMITÉ TRANSPORT
Il n'y a pas eu de rencontre dernièrement. Les feuilles d'inscription sont présentement en circulation.
8.5 COMITÉ EHDAA
Mme Lise Beaulieu s'adresse aux membres parents et fait un résumé de la rencontre qui s'est tenue le 20 avril
2016 :
 Ils ont eu la visite de Mme Adrienne N'Gue, protectrice de l'élève à la Commission scolaire des Phares. Elle
est venue expliquer son rôle. Les parents ne connaissent pas ce service malgré l'information transmise en
début d'année. Elle peut accompagner les parents dans le processus de plainte. Certains parents se disent
peu optimistes face à l'amélioration des services. Ils pensent que les services sont davantage offerts en
fonction de la capacité financière et organisationnelle plutôt qu'en fonction des besoins.
 Il y a eu des manifestations d'inquiétude face aux changements à la répartition des services éducatifs.
 Deux parents du comité EHDAA participeront au congrès de la FCPQ en juin prochain. Le Forum EHDAA
aura lieu le 5 juin 2016 à Québec.
8.6 FCPQ
Le congrès aura lieu bientôt. M. Junior Louis transfèrera un courriel aux membres parents concernant le projet
de loi 86, envoyé par Mme Marie-Soleil Boucher.
8.7 OPP ET CÉ DES DIVERSES ÉCOLES
Mme Karène Langlois mentionne qu'elle est allée rencontrer la direction de l'école concernant la projection de
films non éducatifs en classe. Elle dit avoir été reçue de façon négative. Elle ajoute avoir envoyé son conjoint
rencontrer la direction et avoir reçu l'appui d'autres parents et cela a eu un impact positif. Il y a maintenant une
projection de films plus éducatifs en classe.
M. Pierre Larouche mentionne que les inscriptions pour la ligue de hockey du Mistral doivent se faire avant le
1er juin et non pour le mois d'août. Il ajoute que s'il n'y a pas assez d'inscriptions pour le 1er juin, qu'il n'y aura
pas de saison de hockey au Mistral.
M. Sylvain Gagné mentionne qu'il a assisté à la chorale de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire et qu'il a
apprécié le spectacle.
Mme Marie-Soleil Boucher questionne les membres parents à savoir comment se définissent les postes dans les
OPP. Un membre parent lui répond que les membres de l'OPP sont élus lors de l'AGA et que les postes sont
ensuite distribués par ces membres lors de la première rencontre de l'OPP.
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Mme Caroline Pedneault mentionne que des élèves de l'école de Sainte-Luce ont participé à une émission de
Radio-Canada, Note rythme, au début du mois de mai. Elle félicite l'engagement des élèves et des
enseignants à ce projet. Elle ajoute vouloir souligner la réussite des écoles en publiant et en partageant les
projets sur la page Facebook du comité de parents.
M. Pierre Larouche mentionne que les élèves du groupe Harmonie ont gagné un prix à New-York.
Mme Karine Moreau mentionne que des élèves de l'école des Cheminots ont aussi participé à l'émission Note
rythme de Radio-Canada le 3 mai dernier.
M. Bruno Ouellet mentionne qu'il y aura un jardin communautaire à l'école du Rocher-D'Auteuil et que ce seront
les élèves qui s'en occuperont principalement.
9.

DIVERS
M. Sylvain Gagné s'adresse aux membres parents et leur demande leur avis sur le partage d'un message sur la
page Facebook du comité de parents concernant une chaine humaine qui aura lieu dans certaines écoles. Les
membres parents sont en accord pour partager l'événement.

10. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Mme Valéry Marquis remercie les membres parents de leur présence.
11. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le 14 juin 2016, 18 h 30, à Rimouski.
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
CP-15-16-107R-04
Il est proposé par M. Pierre Pelletier, appuyé de Mme Lise Beaulieu, de procéder à la levée de
l'assemblée à 20 h 47.

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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