Résumé des rencontres du comité de parents 2015-2016
Rencontre du 8 décembre 2015
 Nous avons eu une présentation de M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières au sujet de l’état des finances de la Commission scolaire, soit un déficit de
1,8 million pour l’année 2016-2017 et une dette accumulé de 5,5 millions $ (incluant les
compressions additionnelles de 2 millions $ pour cette année). La Commission scolaire a subi
des compressions de près de 6 millions $ depuis l’année scolaire 2010-2011 et doit retourner
à l’équilibre budgétaire en 2016-2017.
 Mme Valéry Marquis a clarifié les tâches de chaque membre du comité exécutif. Nous avons
parlé de l’importance pour chaque membre du comité de parents responsable d’un volet
(EHDAA, transport, FCPQ, commissaire-parent, etc.) d’être présent aux rencontres et de
rapporter au comité les informations émanant de leur volet. Mme Marquis demande aussi à ce
qu’un résumé de ces informations lui soit communiqué au moins une semaine avant la
rencontre afin de pouvoir préparer l’ordre du jour ainsi que pour faciliter la rédaction du
procès-verbal et du résumé de rencontre.
 Mme Valéry Marquis rapporte que le transport du midi est en déficit cette année et qu’il faudra
sans doute prévoir une éventuelle augmentation de 35 $ pour l’année 2016-2017.
 Mme Lise Beaulieu du comité EHDAA nous a parlé du Guide d’accompagnement à l’intention
des parents d’un enfant ayant des besoins particuliers et a fait parvenir les documents à
M. Junior Louis qui, à son tour, nous les a transférés à toutes et à tous. On peut aussi le
retrouver sur le site internet de la FCPQ en cliquant ici.
 M. Sylvain Gagné explique qu’un projet d’école alternative est à l’étude présentement, car la
Commission scolaire voudrait éviter que ce projet se réalise au privé. L’organisme qui pilote
ce projet, le Groupe Dépar, vise offrir de l’enseignement du préscolaire jusqu’à la fin du
primaire pour jusqu’à 190 élèves, quoique Mme Madeleine Dugas croit que ce sera plutôt 150.
La difficulté se situe au niveau de l’attribution des locaux. Une présentation est prévue au
conseil des commissaires.
 Consultations : Nous avons parlé du changement au calendrier scolaire 2015-2016 et nous
avons adopté à la majorité pour annuler les journées pédagogiques restantes. Nous avons
aussi adopté le calendrier scolaire 2016-2017 à l’unanimité.
 Nous avons parlé de la formation que l’école Norjoli avait soumise lors de la rencontre du
13 octobre 2015 ainsi que celle du comité EHDAA. Nous n’avons pas fait de choix nous les
avons reporté à la prochaine réunion.
 Nous avons parlé de Trottibus. Mme Christine Desjardins a fait parvenir les documents à
M. Junior Louis qui à son tour nous les a transférés à toutes et à tous.
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