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 janvier 2017, au centre administratif à Rimouski.
Présences :
Cynthia Charette
Émilie Ringuet
Amélie Lechasseur
Marie-Ève Guimond
Julie Dufour
Roger D’Auteuil
Dominic Lavoie
Christine Desjardins
Éric Lepage
Pierre Pelletier
Bruno Ouellet
Christian Fortin
Pierre Larouche
Sylvain Gagné
Karène Langlois
Marie-Noëlle Langlois
Alysson Bourgault
Mathieu Deslauriers
Lode Mortier
Chloé Pelletier
Isabel Coulombe
Lise Beaulieu
Amélie Pichette

Déléguée de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Déléguée de l’école Boijoli
Déléguée de l’école de l’Aquarelle
Déléguée de l’école des Merisiers
Substitut de l’école des Merisiers
Délégué de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Délégué de l’école des Sources
Déléguée de l’école des Beaux-Séjours
Délégué de l’école Élisabeth-Turgeon
Délégué de l’école Paul-Hubert
Délégué de l’école du Rocher-D’Auteuil
Délégué de l’école du Mistral
Substitut de l’école du Mistral
Délégué de l’école des Alizés
Déléguée de l’école du Portage
Substitut de l’école du Portage
Déléguée de l’école Norjoli
Délégué de l’école du Grand-Pavois
Délégué de l’école de l’Estran
Substitut de l’école de l’Estran
Déléguée de l’école Saint-Jean
Déléguée du comité EHDAA
Déléguée de l’école du Havre–Saint-Rosaire

Personnes invitées
Véronique Desborbes, secrétaire
Absences :
Jacky Malenfant
Luc Camonfour
Karine Moreau

Déléguée de l’école de la Colombe
Délégué de l’école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l’école des Cheminots

1.

OUVERTURE PRÉSENCE ET MOT DE BIENVENUE (19 H)
Le président, M. Sylvain Gagné, procède à l'ouverture de la réunion et déclare qu’il y a quorum. Il
souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
M. Sylvain Gagné fait la lecture de l’ordre du jour.
CP-16-17-104R-01

Il est proposé par M. Mathieu Deslauriers appuyé par Mme Cynthia Charette d'adopter l'ordre du
jour de la présente réunion.
Adopté à l’unanimité
3.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Un parent pose des questions sur le redécoupage des quartiers scolaires et sur l’avis de santé
publique.

4.

PROCÈS-VERBAL DU 1ER DÉCEMBRE 2016
CP-16-17-104R-02
Il est proposé par M. Dominic Lavoie appuyé de Mme Christine Desjardins d'adopter le procès-verbal
de la réunion du 1er décembre 2016 avec les modifications suivantes :
Présences : Pierre Larouche
Absences : Julie Dufour, Marie-Noëlle Langlois
Adopté à l’unanimité.
4.1. Suivis
M. Sylvain Gagné ajoute quelques informations complémentaires pour faire un suivi sur
certains points du procès-verbal :
- Au point 7.1 : L’extrait de procès-verbal au sujet de la résolution d’appui aux démarches
de M. Gaston Rioux et Mme Madeleine Dugas qui a été envoyée au ministre de
l’Éducation le 2 décembre.
- Au point 7.3 : Notre résolution recommandait que la CS privilégie à court terme une
solution temporaire à court terme afin de trouver une meilleure solution à long terme
que son projet mit de l’avant dans la consultation. Avec la situation du Grand Défi et
l’ouverture du ministre à un assouplissement de la règle du 20 km, tout semble indiquer
que la CS n’ira pas de l’avant avec son projet et choisira une solution temporaire.
- Au point 7.2 : Pour faciliter la mise en application de cette résolution, le comité exécutif
a offert son aide à la commission scolaire pour la suite de la consultation. Un souscomité composé de Lode Mortier, Karène Langlois, Bruno Ouellet et Sylvain Gagné a lu
tous les mémoires afin de dresser une liste des alternatives et suggestions soumises.
Ensuite, il a rencontré la CS pour documenter dans un rapport l'évaluation qu’en a faite
la CS. Ce rapport sera présenté ce soir.

5.

PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LES MÉMOIRES
M. Bruno Ouellet présente le rapport sur les mémoires soumis dans le cadre de la consultation sur
la révision des quartiers scolaires et préparé par un sous-comité du comité de parents. Les
préoccupations de la CSDP pour évaluer les alternatives sont leur impact sur la réussite scolaire,
qu’elle touche le moins de jeunes possibles et favorise le déplacement actif. Le rapport de la
Direction de la Santé publique aura sans doute une influence sur la faisabilité de certaines
alternatives et apportera peut-être d’autres problématiques.
Si la demande de construction ou d’agrandissement faite au Ministère est refusée, la même
demande peut être représentée l’année suivante.
Des 24 mémoires déposés, 12 ne propose aucune alternative et seulement 2 sont en accord avec le
projet de la CSDP. Des alternatives proposées, 11 ne peuvent être retenus et 3 sont envisageables.
Deux sont des solutions à long terme, mais qui nécessitent l’assouplissement de la règle du 20 km,

soit : l’agrandissement de l'école Saint-Agnès Nord et la construction d'une nouvelle école aux Présde-Saint-Rosaire. La troisième est une solution temporaire et qui consiste à utiliser des roulottes.
6.

CONSULTATIONS
6.1. Calendriers scolaires 2017-2018
CP-16-17-104R-03
Il est proposé par M. Bruno Ouellet et appuyé de Mme Isabel Coulombe d’adopter les
calendriers scolaires 2017-2018 avec les modifications suivantes :
 Ajouter le calendrier du Mistral à la consultation.
 15 journées pédagogiques sont inscrites dans le calendrier alors que 16 sont notées dans le
bas du calendrier.
 Le symbole de fin d’année (trait oblique) doit être présent et le même pour tous les
calendriers.
Adopté à l’unanimité

7.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
CP-16-17-104R-04
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et appuyé de M. Éric Lepage d’adopter les règles de régie
interne avec les changements suivant :
-1.4 : enlever « et membres de parents substituts »
Adopté à l’unanimité

8.

COMPOSITION COMITÉ DE PARENTS
8.1. Démission de Francesca Fortin
M. Sylvain Gagné rapporte que Mme Francesca Fortin, déléguée de l’école de l’Aquarelle, a
soumis sa démission par courriel et qu’elle sera remplacée par son substitut, Mme Amélie
Lechasseur.
8.2. Langevin et des Hauts-Plateaux
M. Sylvain Gagné annonce que des membres du comité de parents vont se rendre dans les
prochaines réunions des conseils d’établissement de ces écoles. M. Gagné ira à l’école des
Hauts-Plateaux et M. Pierre Pelletier au Langevin.
8.3. Changement organigramme
Certains parents communiquent des changements de numéro de téléphone pour
l’organigramme.

9.

OPP ET CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT – INFORMATION
Plusieurs parents rapportent de bons coups et des problèmes dans leurs écoles.

10. COMMISSAIRES PARENTS – INFORMATION
10.1. Conseil des commissaires
Mme Lise Beaulieu rapporte les principaux sujets abordés lors de la réunion du 19 décembre
2016 :
 Quartiers scolaires;










Solutions temporaires à envisager suite à l’ouverture du ministre pour un agrandissement
ou une construction;
Discussions sur le programme du Grand Défi;
Proposition pour que ce programme soit évalué;
Discussion sur l’avis de la Direction de la santé publique;
Discussion sur la nouvelle loi;
Plan d’engagement vers la réussite éducative 1er juillet 2018 (contribution du comité de
parents);
Comité de répartition des RH et RF : 1er juillet 2017;
Droit de vote des commissaires-parents 23 décembre 2016.

10.2. Primaire
Aucun point n’a été rapporté.
10.3. Volet Secondaire
Aucun point n’a été rapporté.
10.4. Volet EHDAA
Mme Lise Beaulieu rapporte les principaux sujets abordés lors des réunions tenues le 9
novembre et le 6 décembre 2016 :
 Plan d’action du comité EHDAA;
 Consultation sur la réussite éducative;
 Colloque régional sur la persévérance et la réussite scolaire;
 Salon des services - Délégation au forum EHDAA;
 Le plan d’intervention;
 Le budget de la CSDP;
 Préoccupation du déplacement d’élèves préscolaire;
 Investissement pour l’adaptation pour élèves handicapées physiques à l’école du GrandPavois;
 Budgets décentralisés vers les écoles : Importance du rôle des CE;
 Le comité EHDAA a demandé d’être tenu au courant des décisions qui seront prises pour
les EHDAA;
 Inauguration d’une nouvelle salle de motricité à l’école Paul-Hubert le 19 décembre
dernier.
Une lettre a été envoyée au ministère de l’Éducation pour qu’il fournisse les estimations des
revenus et des dépenses imputables à l’adaptation scolaire à jour, car les derniers chiffres qui
sont fournis remontent à 2011-2012.
11. FCPQ
Mme Isabel Coulombe fait un retour sur le dernier congrès de la Fédération des comités de parents
du Québec. Un nombre record de parents s’est présenté à ce congrès général, soit plus d’une
centaine.
Outre les différents points administratifs, nous avons eu droit à une conférence de M. Égide Royer,
PhD ayant pour titre : « La persévérance scolaire et le Québec : susciter l’audace, cultiver la
réussite ». Le PowerPoint de cette conférence est disponible à la diffusion. Je vous invite à prendre

quelques minutes pour le lire afin d’éclairer vos discussions et décisions lors des conseils
d’établissement.
Samedi matin, le ministre de l’Éducation M. Sébastien Proulx est venu s’adresser à nous et nous
entendre sur sa consultation publique au sujet d’une politique sur la réussite éducative.
L’objectif majeur de ce congrès général était de dégager des points que la FCPQ mettrait dans son
mémoire à l’intention du ministre de l’Éducation sur la consultation publique.
Cette consultation s’articule en trois axes. Le 3e axe sur l’engagement parental a été discuté
vendredi soir par table d’une dizaine de parents chacune. Chaque table devait dégager une piste
d’action et la présenter au ministre le samedi matin. Le ministre a offert une ouverture et une
écoute attentive.
Le samedi après-midi, les deux autres axes ont été discutés, de la même façon que le vendredi soir.
Les deux autres axes sont : l’atteinte du plein potentiel de chaque élève et le contexte propice au
développement, à l’apprentissage et à la réussite. Les connaissances acquises avec la conférence de
M. Royer sont venues teinter les discussions des parents sur ces deux axes.
Le prochain congrès général aura lieu en février 2017.

12. RETOUR SUR LE SALON DES SERVICES
Mme Lise Beaulieu fait part aux membres du comité de parents du bilan au sujet du salon des
services des 19 et 20 novembre dernier. Elle fait état de la très belle collaboration de la CS, des
partenaires du CLSC Mitis, de COSMOSS Rimouski-Neigette, des étudiants en TES et en PEI ainsi que
de M. Gaston Rioux dans l’organisation et la participation au Salon.
Quelques faits saillants rapportés par Mme Beaulieu :







Plus de 200 participants;
Conférences très appréciées;
Commentaires recueillit des participants : très positif;
Commentaires recueillis de l’exposant : très positif;
Même formule pour l’an prochain : Axé vers le préscolaire et le secteur du professionnel
et de l’éducation des adultes;
Amélioration au niveau de l’horaire et du réseautage.

Le bilan final sera produit d’ici quelques semaines, mais du budget prévu de 4 000 $, seulement
1 445 $ furent nécessaires pour la tenue du salon. Avec les 450 $ de commandites obtenues, le
manque à combler par le comité de parents est de 995,69 $.
CP-16-17-104R-05
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et appuyé de M. Roger d’Auteuil que le comité de parents
finance le salon des services au montant de 995,69 $.
Adopté à l’unanimité.
13. TRÉSORERIE
13.1.

Adoption du budget 2016-2017
M. Christian Fortin présente le budget 2016-2017 et précise que la subvention du fonds
commun n’est pas encore reçue.
Solde au compte au 31/06/2016 :
Allocation :

3 983,16 $
8 450,00 $

Total de :

12 433,16 $

Dépenses :

12 400,00 $

Surplus :

33,16 $

Fonds commun :

6 109,14 $

CP-16-17-104R-05
Il est proposé par M. Lode Mortier appuyé de Mme Karène Langlois d’accepter le budget du
comité de parents.
Adopté à l’unanimité.
13.2.

Acceptation des dépenses
M. Christian Fortin présente les dépenses encourues depuis la dernière réunion.
Comité de parents :
Dépenses

Total de
Solde au compte :
Fonds commun :

100,00 $ de secrétariat pour la réunion du 1er décembre
402,88 $ de rapport de dépenses pour les délégués
40,00 $ de frais de garde pour les délégués
995,00 $ de financement du comité des services
1538,57 $
11 627,01 $ au 10 janvier 2017.
6 106,14 $

CP-16-17-104R-06
Il est proposé par M. Pierre Pelletier appuyé de M. Éric Lepage d’accepter les dépenses du
comité de parents.
Adopté à l’unanimité.
13.3.

Formation 28 janvier 2017
M. Sylvain Gagné demande aux membres du comité de parents qui souhaite participer à la
formation.
CP-16-17-104R-07
Il est proposé par M. Éric Lepage d’autoriser Lise Beaulieu, Émilie Ringuet, Sylvain Gagné,
Bruno Ouellet, Pierre Pelletier et Christian Fortin du comité de parents.
Adopté à l’unanimité.

14. CONFÉRENCE 2016-2017

Point reporté à la prochaine réunion.
15. DIVERS

Aucun point rapporté.

16. ÉVALUATION DE LA RÉUNION

Les membres ont apprécié la réunion et la présentation du rapport.
17. PROCHAINE RENCONTRE :

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 16 février 2017 à 19 h, au Mistral à Mont-Joli.
- Demande des conseils d’établissement déficitaires
- Analyse des intentions de procéder à la modification des cycles d’enseignement
(DG)
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-16-17-104R-08
Il est proposé par M. Mathieu Deslauriers, appuyé de Mme Cynthia Charette de procéder à la levée de
l'assemblée à 21 h 54.
Adopté à l'unanimité.

Sylvain Gagné
Président
Comité de parents 2016-2017

Bruno Ouellet
Secrétaire
Comité de parents 2016-2017

