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 JANVIER 2016, AU CENTRE ADMINISTRATIF À RIMOUSKI (RÉUNION CP-15-16-104R)
_____________________________________________________________________________________________
PRÉSENCES :
Mesdames :
Karine Moreau
Christine Desjardins
Lise Beaulieu
Julie Daoust-Villeneuve
Valéry Marquis
Cynthia Charrette
Mélanie Boudreau
Julie Roy
Pascale Gagné
Jacky Malenfant
Amélie Pichette
Marie-Soleil Boucher
Katerine Lagacé
Véronique Dupuis
Caroline Pedneault
Isabelle Vachon
Sophie Lajoie

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 l'Aquarelle
Substitut de l’école de la Colombe
Substitut de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Déléguée de l'école des Sources
Substitut de l’école des Merisiers
Substitut de l’école du Rocher–D'Auteuil
Déléguée de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée de l’école Élisabeth-Turgeon
Substitut de l’école des Sources

Messieurs :
Sylvain Gagné
Lode Mortier
Junior Louis
Mathieu Deslauriers
Pierre Larouche
Pierre Pelletier

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
Substitut de l’école du Mistral
Délégué de l'école Paul-Hubert

ABSENCES :
Mesdames :
Valérie Mailloux
Suzie Ouellet
Kathy Côté
Marjolaine Proulx
Caroline Dufour
Marie-Ève Guimond
Mélanie Claveau
Véronique Desborbes
Karène Langlois
Caroline Pouliot
Paméla St-Charles
Manon Gendron
Julie Lavallée

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
Substitut de l’école des Merisiers
Déléguée de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Substitut de l’école des Alizés
Déléguée de l’école du Portage
Substitut de l’école des Beaux-Séjours
Substitut de l’école Langevin
Substitut de l’école Langevin
Substitut de l’école Paul-Hubert
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Isabel Coulombe
Stéphanie St-Louis
Julie Brûlé
Christiane Côté
Mélanie Paquet

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

Messieurs :
Pascal D'Astous
Jean-François Bélanger
Jean-Sébastien Caron
Denis Roy
Alexandre Sirois
Éric Brillant
Bruno Ouellet
Éric Lepage

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

PERSONNES INVITÉES
Aurélie Dumont, secrétaire
Mesdames Emma Savard, Véronique Gagné et Marie-Claude Lapierre de COSMOSS
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 et les remercie de leur présence. Avant le début de la réunion, les
membres parents ont eu une présentation de 30 minutes de trois représentantes de COSMOSS (Communauté
Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé, Scolarisé et en Santé). COSMOSS concerte et mobilise les
ressources pour venir en aide aux 0-30 ans, et touche plus particulièrement les personnes plus vulnérables.
Cette démarche est gérée localement et est mise en place depuis 2004. C'est une ressource unique au
Québec. COSMOSS agit au niveau de 4 enjeux :
1. Développement des enfants 0 - 5 ans
2. Saines habitudes de vie/exercices et alimentation
3. Persévérance scolaire
4. Application socioprofessionnelle (passage à l'âge adulte)
Quelques projets pour la région de Rimouski :
- coffret éveil lecture/écriture
- atelier Les Jasettes (développement du langage)
- les pauses actives (écoles primaires)
- halte déjeuner (écoles secondaires) pour augmenter l'accès aux aliments santé
Quelques projets pour la région de Mont-Joli :
- cartes Bonjour l'école (pour aider les enfants sans la présence des grands)
- ateliers culinaires (pour les 5e et 6e années)
- allo marmite (pour améliorer l'alimentation des CPE)

La semaine de la persévérance scolaire aura lieu lors de la 3e semaine du mois de février. Elle permet de sensibiliser
et encourager les jeunes afin de prévenir le décrochage scolaire.

2

Le 13 février prochain aura lieu la conférence de Dre Nadia, suivi d'une discussion sur les priorités des actions de
COSMOSS pour les 3 prochaines années. Les membres du comité de parents sont invités et les places sont limitées
(maximum de 100).
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
CP-15-16-104R-01
Mme Valéry Marquis fait la lecture de l'ordre du jour. Il est proposé par Mme Mélanie Boudreau, appuyé de
Mme Julie Daoust-Villeneuve, d'adopter l'ordre du jour de la présente réunion avec les modifications
suivantes :




3.

Ajouter le point 5.3 Consultation des règles de passage et répartitions des services éducatifs
Au point 9. Divers - ajouter :
- 9.2 Concours de robotique
- 9.3 Comité provisoire
Laisser le point divers ouvert

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 2015
CP-15-16-104R-02
Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé de Mme Julie Roy, d'adopter le procès-verbal de la réunion
du 8 décembre 2015, avec certaines modifications. Adopté à l'unanimité.
- Enlever Katerine Lagacé de la liste des absences.
- Enlever Jules Bourque de la liste des membres.
- Changer le statut de Pascal D'Astous pour substitut au lieu de délégué.
- Au point 7.2 École alternative : changer «des parents» pour «l'intérêt du groupe de départ».
- Au point 4.7 OPP ET CÉ: ajouter que le CÉ donne des sous à l'OPP, mais que l'OPP demeure libre de choisir
de faire de l'autofinancement.

4.

INFORMATIONS
4.1 CORRESPONDANCE
Mme Valéry Marquis mentionne qu'il y a une grille à remplir d'ici le 25 janvier 2016. Elle en reparlera au point 5.2
Retour sur la présentation faite par la présidente de la Fédération des comités de parents du Québec, le 7
janvier, concernant le projet de loi 86.
4.2 COMMISSAIRES-PARENT
M. Pierre Pelletier mentionne aux membres parents que Mme Madeleine Dugas a été nommée directrice
générale et que M. Jean-François Parent deviendra directeur général adjoint. Il ajoute qu'il y a eu des
modifications au plan d'effectifs, mais qu'il n'y a rien de majeur.
Mme Lise Beaulieu mentionne que lors de la dernière réunion du conseil des commissaires, il y avait environ
60 personnes présentes (enseignants à la Commission scolaire) venues pour manifester. Elle leur a dit que le
comité de parents avait la même position que le conseil des commissaires en lien avec les modifications au
calendrier scolaire 2015-2016. Elle ajoute que ces employés n'avaient pas la même position et que le 29 janvier
2016 a été la seule journée retenue au calendrier scolaire 2015-2016 pour reprendre les journées de grève. Au
niveau de la consultation des services éducatifs, Mme Lise Beaulieu mentionne que la classe spécialisée en
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troubles de comportement de Sainte-Agnès n'est plus financée. De plus, les classes CPT1 et CPT2 seront
remplacées par des classes de consolidation. Mme Lise Beaulieu mentionne aussi que le rapport annuel a été
adopté, qu'il y eut une discussion sur le Projet de loi 86 et qu'il y a eu discussion concernant la sécurité des
élèves dans les petites municipalités (déneigement, vitesse, etc.). Des actions seront mises en place afin de
sensibiliser les municipalités.
4.3 AGENT À L'INFORMATION
Il n'y a pas d'information à transmettre.
4.4 COMITÉ TRANSPORT
Mme Valéry Marquis mentionne qu'il n'y a pas encore eu de réunion.
4.5 COMITÉ EHDAA
Mme Lise Beaulieu mentionne qu'elle a dû annuler la réunion du 10 décembre dernier, puisqu'il n'y avait pas
quorum. Elle est remise au 20 janvier 2016.
4.6 FCPQ
Mme Julie Roy mentionne qu'il y aura une réunion les 5 et 6 février prochain.
4.7 OPP ET CÉ
Il n'y a rien à mentionner dans ce point.
5.

CONSULTATIONS
5.1 RETOUR DE CONSULTATION CONCERNANT LE CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016
Mme Valéry Marquis apporte des explications en mentionnant que M. Jean Papillon s'est excusé de ne pas avoir
transmis assez d'information aux membres du comité de parents afin de prendre une décision sur les reprises
des journées de grève. Elle ajoute que seule la journée du 29 janvier 2016 a été retenue, puisque lors des
journées pédagogiques, les enseignants ont déjà des formations prévues.
5.2 RETOUR SUR LA RENCONTRE DU 7 JANVIER 2016 ET RETOUR SUR LA CONSULTATION DE LA
FCPQ
Le 7 janvier dernier, il y a eu une présentation du Projet de loi 86 pour les membres parents, à savoir les
différences entre le fonctionnement actuel et celui du Projet de loi 86. Il y avait environ 20 personnes présentes.
M. Junior Louis enverra un résumé aux membres parents via courriel. Mme Valéry Marquis mentionne qu'il y a
une grille de la FCPQ à remplir d'ici le 25 janvier 2016 afin de connaitre la position (favorable ou défavorable)
du comité de parents sur différents énoncés. Mme Lise Beaulieu mentionne qu'elle remplira la grille avec le
comité EHDAA lors de la rencontre du 20 janvier 2016. Mme Valéry Marquis propose aux membres parents de
commencer à remplir la grille en groupe. M. Sylvain Gagné prend en notes les décisions des membres :
- Question 1 : Favorable à majorité.
- Question 2 : Favorable à majorité.
- Question 3 : Défavorable à majorité, avec le commentaire suivant : expérience de 1 an dans un autre comité.
- Question 4 : Favorable à majorité.
- Question 5 : Défavorable à majorité.
- Question 6 : Favorable à majorité.
- Question 7 : Défavorable à majorité, après un 2e vote.
- Question 8 : Favorable à majorité.
- Question 9 : Favorable à majorité.
- Question 10 : Favorable à majorité.
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- Question 11 : Favorable à majorité.
- Question 12 : Favorable à majorité.
- Question 13 : Favorable à majorité.
- Question 14 : Favorable à majorité.
- Question 15 : Favorable à majorité.
- Question 16 : Favorable à majorité.
- Question 17 : Favorable à majorité.
- Question 18 : Favorable à majorité.
Mme Valéry Marquis demande aux membres parents de regarder la grille individuellement à la maison et
d'envoyer leurs recommandations par courriel à M. Sylvain Gagné d'ici le 18 janvier 2016.
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 :
Frais bancaires :
Frais de secrétariat :
Total :

82,50
225,88
2,95
355,26
663,64

$
$
$
$
$

Il reste 8 276,00 $ dans le compte en banque et 2 197,34 $ dans le Fonds commun.
CP-15-16-104R-03
Il est proposé par Mme Pascale Gagné, appuyé de Mme Julie Daoust-Villeneuve, d'adopter ces présentes
dépenses.
7.

CONFÉRENCE
Mme Valéry Marquis mentionne qu'elle n'a pas encore eu de réponse à savoir si le budget pour la conférence
provient des conseils d'établissement ou de la Commission scolaire.
- Mme Marie-Soleil Boucher propose la conférence d'Aténa.
- Mme Lise Beaulieu propose la conférence de Dre Nadia, mais seulement pour les membres parents.
Il est adopté à l'unanimité de choisir la conférence d'Aténa. M. Junior Louis sera responsable de la préparation
de la conférence. M. Lode Mortier propose de l'aider. Ils choisiront une date, possiblement à la fin du mois
d'avril, et en reparleront aux membres du comité de parents lors d'une prochaine réunion.

8.

UTILISATION DE FACEBOOK DANS LES ÉCOLES
Le point est remis à la prochaine réunion.
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9.

DIVERS
9.1 AVIS SI ABSENCE LORS DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Valéry Marquis mentionne aux membres qu'elle aimerait avoir un courriel de leur part si jamais ils pensent
être absents à une réunion.
9.2 CONCOURS DE ROBOTIQUE
Mme Julie Roy mentionne qu'un enseignant de l'école Paul-Hubert, M. Daniel Carré, a développé un club de
robotique pour des élèves du secondaire. Le groupe a gagné le concours au Maine. Elle ajoute que la robotique
touche beaucoup de matière et M. Daniel Carré espère en faire une tâche et désire que ce soit reconnu.
Mme Caroline Pedneault mentionne que cet enseignant est allé rencontrer les membres du conseil
d'établissement de l'école qu'elle représente, à la demande de la direction de l'école. Il est possible de
rechercher Rikitik sur le site Web Youtube pour visualiser le projet.
9.3 COMITÉ PROVISOIRE
M. Sylvain Gagné mentionne que si le Projet de loi 86 est appliqué, un comité provisoire sera créé en
remplacement du conseil des commissaires. Il sera composé, entre autres, de 2 directeurs d'école, des
commissaires-parents et du président du comité de parents. M. Pierre Pelletier mentionne que pour sa part, sa
décision ne sera pas une question d'argent (rémunéré ou non), mais plutôt une question d'isolation (conflit entre
les différents comités).

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 9 février 2016 à Mont-Joli.
12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
CP-15-16-104R-05
Il est proposé par Mme Caroline Pedneault, appuyé de Mme Karine Moreau, de procéder à la levée de
l'assemblée à 22 h. 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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