COMITÉ DE PARENTS - COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PHARES TENUE LE 12 AVRIL 2016, AU CENTRE ADMINISTRATIF À RIMOUSKI (RÉUNION CP-15-16-106R)
_____________________________________________________________________________________________
PRÉSENCES :
Mesdames :
Christine Desjardins
Lise Beaulieu
Julie Daoust-Villeneuve
Valéry Marquis
Cynthia Charrette
Marie-Soleil Boucher
Marie-Ève Guimond
Mélanie Boudreau
Karène Langlois
Julie Labbé
Julie Lavallée
Pascale Gagné
Karine Moreau
Jacky Malenfant

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 Grand-Pavois
Déléguée de l’école du Portage
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 des Cheminots
Substitut de l’école de la Colombe

Messieurs :
Sylvain Gagné
Pierre Pelletier
Bruno Ouellet
Pierre Larouche
Lode Mortier

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

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
Julie Roy
Caroline Pedneault
Camille Credeville
Caroline Pouliot

Déléguée de l’école Élisabeth-Turgeon
Substitut de l’école des Sources
Déléguée de l'école Saint-Jean
Déléguée de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée de l’école de la Rose-des-Vents
Substitut de l’école des Beaux-Séjours

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

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 Élisabeth-Turgeon
Substitut de l’école du Grand-Pavois
Substitut de l'école Norjoli

PERSONNES INVITÉES
Aurélie Dumont, secrétaire
Madame Véronique Dupuis, pour le programme Sautons en cœur
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. Avant le début de la réunion, les
membres parents ont eu une présentation de Mme Véronique Dupuis, du programme Sautons en cœur, d'une
durée de 15 minutes. Elle est venue faire la promotion du programme auprès des membres. Ce programme a
été mis en place par la Fondation des maladies du cœur il y a environ 30 ans. Sa mission première est de
promouvoir les saines habitudes de vie chez les élèves du primaire. Mme Véronique Dupuis est la première
coordonnatrice du projet dans l'Est-du-Québec et souhaite s'implanter davantage au niveau des écoles. Le
programme offre une conférence d'environ 45 minutes dans les écoles primaires qui sont volontaires et qui en
font la demande, afin de sensibiliser les élèves à bouger davantage et utiliser moins de temps pour les
appareils électroniques (tablettes, etc.). L'événement Sautons en cœur se veut un événement où les élèves
sautent à la corde et ramassent des dons au profit de la Fondation.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
CP-15-16-106R-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 la mention
suivante :


3.

Laisser le point divers ouvert.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 MARS 2016
CP-15-16-106R-02
Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé de Mme Cynthia Charette, d'adopter le procès-verbal de la
réunion du 8 mars 2016, avec certaines modifications. Adopté à l'unanimité :
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-mettre madame Jacky Malenfant dans les absences mesdames au lieu des absences messieurs;
-4.2 changer Cette vérification sera faite systématiquement auprès des transporteurs scolaires (personnes à
contrat ou bénévoles) par Par ailleurs, une vérification des antécédents judiciaires est systématiquement faite
auprès des transporteurs.
-4.2 ajouter le mot adjointe après le poste de direction.
-ajouter le mot déjà après le mot octroie.
-4.5 ajouter le mot toujours après qui n'est pas.
4.

INFORMATIONS
4.1 CORRESPONDANCE
Il n'y a rien à mentionner à ce point.
4.2 COMMISSAIRES-PARENT
Mme Lise Beaulieu s'adresse aux membres parents et leur fait un résumé des sujets traités lors des rencontres
du conseil des commissaires des 22 mars et 11 avril. M. Pierre Pelletier et Mme Karène Langlois apportent des
précisions lorsque requis:
- Il y a eu un comité d'analyse créé sur les quartiers scolaires dû à une prévision de l'augmentation de la
clientèle, notamment à l'école de Sainte-Agnès. Le mandat de ce comité s'élargira pour l'établissement de
l'école alternative. De plus, les changements des quartiers scolaires auront des impacts sur la vocation des
écoles, sur le transport scolaire et sur les services de garde. Concernant l'école alternative, une résolution
formelle a été adoptée par la Commission scolaire pour l'ouverture en 2017-2018.
- Au niveau du transport du midi, nous devons parler d'autofinancement et non d'utilisateur payeur.
- Comité de maintien ou de fermeture d'écoles : des rencontres auront lieu à La Rédemption et à Esprit-Saint.
- Investissement du gouvernement dans le réseau scolaire : il y a eu 12,5 M$ investi dans le réseau scolaire, ce
qui représente 157 641,00 $ pour la Commission scolaire des Phares. Pour les EHDAA, il y a 48 366,00 $ qui
sont disponibles.
- Il y a une inquiétude sur le jumelage des groupes et des trajectoires à risques concernant la répartition des
services éducatifs.
- Le conseil des commissaires a adopté la Modification à la répartition des services éducatifs entre les écoles
pour l'année scolaire 2016-2017 : déplacement du programme d'intervention individuelle (PII) vers le Pavillon
du Grand-Défi.
- Club Rikitik : il y a eu une présentation des jeunes et des responsables. La demande de M. Carré est d'être
libéré en compensation pour un mi-temps. La Commission scolaire alloue un budget aux écoles et ce sont les
écoles qui décident des montants qu'ils accordent aux projets qu'ils souhaitent soutenir.
- Hockey Mistral : suite à la saga avec Hockey BSL et Hockey Qc, la Commission scolaire a décidé d'aller de
l'avant avec la LHPS (Ligue de hockey préparatoire scolaire).
Mme Karène Langlois mentionne qu'il y aura un comité d'analyse pour les écoles de l’Écho-des-MontagnesLavoie et du Portage–du Clair-Soleil. Ce sera à suivre.
4.3 AGENT À L'INFORMATION
M. Junior Louis, agent à l'information, est absent de la réunion. Cependant, M. Sylvain Gagné s'adresse aux
membres parents et souhaite les entendre sur l'utilisation de la page Facebook. Il en ressort que les membres
parents désirent que la page Facebook soit plus utilisée, mais que ce ne sont pas tous les parents qui sont au
courant de l'existence de cette page Facebook. De plus, la page Facebook des différentes écoles est
davantage utilisée que celle du comité de parents.
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4.4 COMITÉ TRANSPORT
Il n'y a pas eu de rencontre dernièrement.
4.5 COMITÉ EHDAA
Mme Lise Beaulieu fait un résumé aux membres parents de la réunion qui s'est tenue le 9 mars. Elle explique
une nouvelle approche pour établir un plan d'intervention. Cette nouvelle approche servira à dresser un portrait
des besoins et des capacités de l'élève et sera basée davantage sur l'observation. De plus, elle souhaite
organiser un salon des services afin de faire connaître les différents services qui s'offrent aux élèves HDAA et à
leurs parents. Il y a eu un comité formé pour cela, mais il n'y a pas eu encore de réunion de ce comité.
4.6 FCPQ
Mme Julie Roy est absente. Mme Marie-Soleil Boucher mentionne qu'elle enverra un courriel aux membres
parents concernant le projet de loi 86.
4.7 OPP ET CÉ
Mme Karène Langlois mentionne aux membres parents qu'à l'école du Portage, il y a présentement un moyen
de pression auprès des enseignants, qui se manifeste par une projection de 30 minutes de télévision le matin
ainsi que 15 minutes de projection en après-midi. Elle mentionne aussi en avoir discuté avec la direction de
l'école ainsi qu'avec Mme Madeleine Dugas et M. Gaston Rioux, mais dit ne pas avoir vu de changement. Elle
ajoute que le temps pris par la projection d'émission pourrait plutôt être pris à des fins pédagogiques.
Mme Cynthia Charette questionne les membres parents à savoir qui gère le service de prise de photos dans les
écoles. Les membres parents se prononcent en disant que l'OPP propose au CÉ le service et le CÉ l'approuve.
Mme Valéry Marquis mentionne aux membres parents que s'ils veulent se faire rembourser le kilométrage pour
les réunions du CÉ, ils doivent se référer aux règles de régie interne du CÉ.
Mme Jacky Malenfant mentionne que l'école de la Colombe d'Esprit-Saint demeurera ouverte suite à une
analyse.
5.

CONSULTATIONS
Suite au courriel envoyé aux membres parents concernant le nouveau comité mis sur pied pour le redécoupage
des quartiers scolaires, Mme Valéry Marquis a procédé à un tirage et ce sera M. Sylvain Gagné qui siégera au
sein du comité. Mme Pascale Gagné s'est portée volontaire pour être substitut au comité.

6.

TRÉSORERIE
6.1 ACCEPTATION DES DÉPENSES
Mme Julie Roy est absente de la réunion. Mme Valéry Marquis mentionne qu'elle a reçu la facture pour la
conférence d'Atena d'un montant de 804,83 $:
Conférence :
Frais de déplacement :
Taxes :
Total :

650,00 $
50,00 $
104,83 $
804,83 $

CP-15-16-106R-03
Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé de M. Pierre Pelletier, d'adopter cette présente dépense.
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7.

CONFÉRENCE
La conférence donnée par Atena sur les dangers de l'utilisation d'internet a attiré 12 personnes à celle donnée
au Paul-Hubert et 26 personnes à celle donnée au Mistral. Ce qui ressort des commentaires des membres
parents présents, c'est que la conférence était entraînante, mais un peu trop technique et centré sur les
différents logiciels. Cependant, ils disent avoir ressorti avec certains outils. Mme Valéry Marquis remercie les
organisateurs de l'événement.

8.

SUGGESTIONS DE SUJETS DONT LES MEMBRES AIMERAIENT ENTENDRE PARLER AUX RÉUNIONS
Mme Pascale Gagné propose d'entendre le point de vue de membres du personnel de la Commission scolaire
(orthopédagogues, enseignants) concernant la réorganisation des services afin de recueillir leur point de vue
sur ces changements.

9.

CONGRÈS; RAPPEL POUR LES INSCRIPTIONS
Les membres parents ont jusqu'au 22 avril pour s'inscrire au congrès de la FCPQ et bénéficier d'un rabais
préinscription.

10. DIVERS
Mme Karène Langlois mentionne que les 15 et 16 avril prochains aura lieu la Coupe des phares à l'école du
Mistral de Mont-Joli.
11. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Mme Valéry Marquis remercie les membres parents de leur présence et en profite pour souligner la Semaine du
bénévolat.
12. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le 10 mai 2016, à 19 h, à Mont-Joli.
13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
CP-15-16-106R-04
Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé de Mme Mélanie Boudreau, de procéder à la levée de
l'assemblée à 20 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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