Comité de parents – Commission scolaire des Phares
Procès-verbal de la rencontre du comité de parents de la Commission scolaire des Phares tenue le 9 mai
2017, à l’école du Rocher-D’Auteuil à Rimouski.
Présences :
Pierre Pelletier
Cynthia Charette
Émilie Ringuet
Roger D’Auteuil
Sylvain Gagné
Lise Beaulieu
Jacky Malenfant
Julie Dufour
Dominic Lavoie
Bruno Ouellet
Mathieu Deslauriers
Christian Fortin
Christine Desjardins
Éric Lepage
Alysson Bourgault
Isabel Coulombe
Amélie Pichette
Pierre Larouche
Lode Mortier
Annie Fournier

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

Personnes invitées :
Véronique Desborbes, secrétaire
Absences :
Karène Langlois
Amélie Lechasseur
Luc Camonfour
Marie-Ève Guimond

Déléguée de l’école du Portage
Déléguée de l’école de l’Aquarelle
Délégué de l’école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l’école des Merisiers

1.

OUVERTURE PRÉSENCE ET MOT DE BIENVENUE (19 H 06)
Le président, M. Sylvain Gagné, procède à l'ouverture de la réunion et déclare qu’il y a quorum

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
M. Sylvain Gagné fait la lecture de l’ordre du jour.
CP-16-17-108R-01
Il est proposé par M. Éric Lepage appuyé par M. Roger D’Auteuil d'adopter l'ordre du jour de la présente
réunion avec les modifications suivantes :
- 11.3 Demandes au fonds commun
- 13.1 Résolution pour promouvoir la culture de l’entrepreneuriat dans nos écoles
- 13.2 Résolution de félicitations aux élèves
Adopté à l’unanimité

4.

VISITE DE L’ÉCOLE DU ROCHER D’AUTEUIL
Les délégué(e)s et substituts au comité de parents sont accueillis à l’école Du Rocher-D’Auteuil par
Madame Véronique Dupuis, présidente du conseil d’établissement et Mme Julie Couture, directrice de
l’école. Lors de la visite les délégués ont l’occasion de voir la cours d’école, le potager, la bibliothèque
Félix-Leclerc et la fresque représentant le quartier historique de Sacré-Cœur réalisée avec Voro.

5.

PROCÈS-VERBAL DU 11 avril 2017
CP-16-17-108R-02
Il est proposé par M. Mathieu Deslauriers appuyée de M. Dominic Lavoie d'adopter le procès-verbal
de la réunion du 11 avril 2017.
Adopté à l’unanimité.
5.1. Suivis
M. Sylvain Gagné ajoute quelques informations complémentaires pour faire un suivi sur un point
du procès-verbal :
Au point 7.2
Les recommandations du comité de parents au sujet de la politique sur la qualité de l’air intérieur
ont été soumis à la direction des ressources matériels le 25 avril 2017.
Au point 8.2
L’extrait de procès-verbal au sujet de la demande de mesures d’atténuation de vitesse demandé
par l’école des Merisiers a été envoyé à M. Yves Berger le 21 avril 2017.
Au point 11
Douze personnes ont participé au sondage en ligne pour préparer le conseil général de la FCPQ à
la demande du délégué Mme Isabel Coulombe. Les résultats ont été communiqué aux délégués
par courriel.
Au point 12
Le comité exécutif a approuvé deux inscriptions additionnelles pour le colloque FCPQ : M. Karine
Ouellet et Mme Isabel Coulombe.

6.

CORRESPONDANCE ET INFORMATION DU PRÉSIDENT
M. Sylvain Gagné fait un retour sur la dernière réunion et la commente en disant que lors de
l’animation d’une réunion du comité de parents est un jeu d’équilibriste entre l’atteinte des objectifs
qui réunissent les délégués et le besoin de discuter et de partager entre parents.
M. Sylvain Gagné informe aussi les délégués qu’il a reçu de la part de la FCPQ des précisions quant au
service de garde scolaire et les appels d’offres pour les services alimentaires. Selon M. Hervé
Charbonneau à compter du 1er juillet de cette année, une commission scolaire pourrait déléguer
certaines de ses responsabilités à cet égard à un ou des conseils d’établissement (article 174). Les CÉ
ont le pouvoir de conclure des contrats pour la fourniture de certains biens ou services, mais non pas
les comités de parents du service de garde qui ne sont que consultatif.
Le projet d'un contrat visé au premier doit être transmis à la commission scolaire au moins 20 jours
avant sa conclusion. Dans les 15 jours de sa réception, la commission scolaire peut indiquer son
désaccord pour motif de non-conformité́ aux normes qui la régissent; à défaut, le contrat peut être
conclu.
6.1. Réflexion sur le processus de consultation
M. Sylvain Gagné informe les délégués des progrès du sous-comité de réflexion sur le processus
de consultation. Une rencontre du sous-comité est prévue pour le 11 mai 2017.

6.2. Formation webinaire sur les budgets
M. Sylvain Gagné informe les membres que puisque quelques membres ont exprimé le souhait de
voir ce webinaire, la salle des commissaires a été réservé et un accès au webinaire a été demandé
pour le comité de parents au coût de 20$.
CP-16-17-108R-03
Il est proposé par M. Bruno Ouellet appuyée de M. Dominic Lavoie d'autoriser la dépense de 20$
pour la formation webinaire sur les budgets.
Adopté à l’unanimité.
6.3. Formation sur la Loi 105
M. Sylvain Gagné informe les délégués que le lieu de la formation sera confirmé selon le nombre
d’inscriptions.
7.

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

•

•

•
•
•

•
•

•

8.

Mme Julie Dufour de l’école des Merisiers rapporte qu’il n’y a rien de nouveau au sujet de
mesures d’atténuation pour la circulation près de l’école.
Mme Amélie Pichette de l’école du Havre-St-Rosaire rapporte que la grille matière a
finalement été adopté tel que le souhaitait les parents avec une augmentation du temps
consacré à l’éducation physique.
M. Pierre Larouche rapporte qu’une option multisport est envisagée à l’école du Mistral et
qu’il y a un projet pour implanter des estrades au stade de football. M. Larouche sera le
prochain président de la fondation du Mistral.
Mme Cynthia Charrette de l’Écho-des-Montagnes-Lavoie rapporte que les réunions de son CÉ
ont été changées à plusieurs reprises cette année, dont parfois en conflit avec une réunion du
comité de parents.
Mme Christine Desjardins informe les délégués que les directions d’écoles de Rimouski seront
interpelées en octobre 2017 au sujet des Roulottes Wixx.
Mme Émilie Ringuet rapporte que l’école Boijoli a un projet de jardins avec le parlement
étudiant qui sera entretenu cet été par les enfants du terrain de jeu.
Mme Jacky Malenfant de l’école de la Colombe rapporte que la commission scolaire a fait une
demande pour un groupe prés-scolaire 4-5 ans. Le député appuie la démarche. Si les
démarches n’aboutissent pas, les enfants iront à l’école du Lac des Aigles qui est plus proche
que les écoles de notre commission scolaire.
Mme Annie Fournier de l’école des Cheminots rapporte que son école participe au projet les
Pousses d’Octave à St-Octave.
M. Mathieu Deslauriers de l’école du Grand-Pavois rapporte que les médias ont annoncés que
ce sera 4 classes modulaires qui seront installés pour accueillir le surplus d’élève. M. Pierre
Pelletier précise que la commission scolaire est encore en attente de réponse à son appel
d’offres.
Certains délégués expriment leur intérêt pour une présentation sur la réorganisation des
directions d’écoles.

COMMISSAIRES PARENTS – INFORMATION
8.1. Conseil des commissaires
M. Pierre Beaulieu et Mme Lise Beaulieu rapporte quelques-uns des sujets du comité plénier et la
séance ordinaire du 24 avril et du comité plénier du 1er mai. Deux personnes du public et deux
directions étaient présentes. Les parents étaient venus poser des questions au sujet de
l’avancement sur l’organisation pour l’année 2017-2018 pour la localisation des jeunes de l’école
du Grand-Pavois.

Autres sujets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du dossier concernant le recours collectif sur les frais chargés aux parents.
Dossier devant les tribunaux.
Création d’un Comité de répartition des ressources.
Adoption de la Répartition des services éducatifs entre les centres 2017-2018
Adoption des Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 20172018
Présentation du projet de division du territoire de la Commission scolaire des Phares en
circonscriptions électorales
Présentation des enjeux patronaux concernant la négociation locale du personnel enseignant
et du personnel de soutien
Discussion sur la politique d’utilisation des technologies de l’information et des médias
Discussion sur la tarification du transport du midi
Présentation de projets pour l’amélioration des immobilisations
Information sur la série de Nexflix : Les 13 raisons du pouvoir
Discussion sur la falsification des notes : Ce n’est pas une pratique à la commission scolaire.
Répartition des services éducatifs entre les centres 2017-2018.
Engagement de personnel de soutien régulier secteur service de garde. Madame Christiane
Brisson à l’école des Merisiers.
Présentation d’un bilan sommaire sur l’organisation des services éducatifs fait par Jean
Papillon. Ce nouveau modèle d’organisation des services est basé sur l’approche
multidisciplinaire par équipe secteur :
o
o
o
o

Garantis un groupe de professionnels dédiés à des élèves d’un groupe d’écoles
Amène des conditions facilitantes pour la concertation et l’intervention multidisciplinaire
Cherche à établir un enseignement de qualité en lien avec les besoins des élèves
Permet le dépistage précoce des difficultés

Les 4 équipes secteurs et l’équipe pivot sont composées de 5 catégories de professionnels :
o
o
o
o
o

Orthophonie
Orthopédagogie professionnelle
Conseillère pédagogique
Psychoéducation
Conseillère en orientation

De plus, 2 psychologues et 1 psychoéducatrice composent le service de psychologie et
soutiennent les équipes secteurs. Les critères de répartition des écoles se font selon :
o
o
o

Les codes de difficulté
Le nombre d’élèves
L’indice de défavorisation

Les constats de cet réorganisation :
o
o
o

Remplacement difficile des professionnelles
Modèle de structure efficace
Personnel engagé

8.2. Volet EHDAA
Mme Lise Beaulieu rapporte quelque uns de sujets abordés lors de la dernière réunion du comité
EHDAA :
•
•
•

Création d’un comité organisationnel pour le salon des services. Lise invite les parents à lui
suggérer un nom pour le salon. L’enjeu du secteur privé est discuté.
On dénombre 1758 élèves HDAA cette année.
Le ministère a reconnu 102 élèves HDAA lors de la déclaration de clientèle de cette année. 14
jeunes n’ont pas été retenus dont 10 en troubles graves du comportement.

•

•

•
•
•
9.

Suivi de la lettre adressée au ministère concernant l’estimation des couts imputables à
l’adaptation scolaire. La CS devait pouvoir se servir dès le mois de mars des outils fournis par
le ministère pour nous fournir des données à jour.
Dr Nadia a été retenue comme conférencière le 3 octobre prochain à la salle de spectacle de
l’école Paul-Hubert à 19h30. Cette conférence sera précédée de l’assemblée annuelle du
comité. Une demande d’appui financier sera adressée au comité de parents. Le sujet de
conférence sera décidé à la prochaine rencontre du comité EHDAA.
Discussion sur le droit de vote des commissaires, sur les prochaines élections scolaires et sur
le mandat de la commissaire EHDAA
Colloque FCPQ : Deux parents vont y participer.
Discussion sur le processus de consultation. Recommandations apportées au sous-comité.

FCPQ
Mme Isabel Coulombe informe les membres du comité de parents que Lors du C.G. du 29 avril dernier,
les délégués se sont penchés en plénière sur leur appréciation des réalisations passées de la FCPQ, et
par la suite déterminer les orientations de la planification stratégique 2017-2022.
En après-midi, ils ont reçu de l'information sur les nouveautés découlant du PL-105 concernant les
règles budgétaires. Des montants d'argent provenant du Ministère sont acheminés directement dans
les écoles. De ces montants, 21 mesures sur 91 ont des sommes dédiées ou protégées. De ces mesures
dédiées, les conseils d'établissement ont leur mot à dire sur leur utilisation selon des règles énoncées
dans un Guide général, qui peut être consulté au besoin.
Les membres des conseils d'établissement sont invités à la formation du 13 mai 2017 afin d'avoir les
informations complètes.

10. COMITÉ DE TRANSPORT
Mme Cynthia Charrette informe les délégués que bien que les formulaires d’inscription pour le transport
scolaire aient été reçus par les parents, le comité de transport ne s’est pas réuni de l’année.
11. TRÉSORERIE
11.1.

Préparation du bilan final
M. Christian Fortin informe les délégués que le bilan final sera adopté lors de la réunion du 13
juin. Il donne les instructions aux membres pour les dernières dépenses qui seront adoptés
pour l’année scolaire 2016-2017.

11.2.

Acceptation des dépenses
M. Christian Fortin présente les dépenses encourues depuis la dernière réunion.
Comité de parents :
Dépenses
950$ pour les frais d’inscriptions au colloque
125.56 $ de frais de déplacement pour les délégués
35 $ de frais de de garde
100 $ de secrétariat pour la réunion du 5/9
2.30$ de frais postal
Total de

1 212.86$

Solde au compte : 16 958.39$ en date du 08/05/2017
Fonds commun :
Dépôt
2 168$
Total

8 274.14$

CP-16-17-108R-04
Il est proposé par M. Pierre Larouche appuyé par M. Éric Lepage d’accepter les dépenses du
comité de parents.
Adopté à l’unanimité.

11.3.

Demandes au fonds communs
Deux conseils d’établissement ont fait des demandes par résolution afin d’obtenir des
sommes du fonds communs afin de permettre à un de leur parent de participer au colloque
de la fédération des comités de parents.
L’école du Mistral a fait une demande pour les frais de transport et l’école des Sources pour
les frais d’inscriptions ainsi que les frais de déplacement.
CP-16-17-108R-05
Il est proposé par Mme Alysson Bourgault appuyé par Mme Jacky Malenfant d’accepter les
demandes de l’école des Sources et du Mistral pour de l’aide financière du fonds commun
afin de permettre à des parents d’assister au colloque de la FCPQ.
Adopté à l’unanimité.

12. ÉVALUATION/BILAN DE L’ANNÉE DU COMITÉ DE PARENTS
Chacun à leur tour, les délégués commentent l’année du comité de parents qui se termine et leur
intention pour l’année prochaine. Mme Alysson Bourgault enverra un sondage par courriel pour donner
leur évaluation.
13. DIVERS

13.1.

Résolution pour promouvoir la culture de l’entrepreneuriat dans nos écoles
M. Bruno Ouellet exprime sa surprise devant le nombres de projets soumit au projet
OSEntreprendre par notre commission scolaire comparé aux commissions scolaires voisines.
CP-16-17-108R-06
• CONSIDÉRANT que le Défi OSEntreprendre a reçu plus d’une centaine de projets provenant
de la commission scolaire des Monts-et-Marées;
• CONSIDÉRANT que le Défi OSEntreprendre a aussi reçu plus d’une centaine de projets
provenant de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup;
• CONSIDÉRANT que le Défi OSEntreprendre n’a reçu qu’entre 15 à 20 projets provenant de
la commission scolaire des Phares;
Il est proposé par M. Bruno Ouellet et appuyé de M. Lode Mortier de demander à la commission
scolaire des Phares de promouvoir le Défi OSEntreprendre ainsi que de prendre les mesures
nécessaires pour que la culture de l’entreprenariat puisse croitre dans nos écoles.
Adopté à l’unanimité

13.2.

Résolution de félicitations aux élèves
CP-16-17-108R-07
Il est proposé par M. Pierre Larouche et appuyé par Mme Isabel Coulombe que le comité de
parents reconnaisse tous les efforts de persévérance et de dépassement des élèves de nos
écoles et les en félicite, en cette fin d’année scolaire 2016-2017.
Adoptée à l’unanimité

14. PROCHAINE RENCONTRE :
La prochaine réunion du comité de parents se tiendra le mardi 13 juin 2017 à 19 h au centre administratif
de la commission scolaire à Rimouski.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-16-17-108R-08
Il est proposé par Mme Cynthia Charette appuyé de M. Mathieu Deslauriers de procéder à la levée de
l'assemblée à 22h22.
Adopté à l'unanimité.

Sylvain Gagné
Président
Comité de parents 2016-2017

Bruno Ouellet
Secrétaire
Comité de parents 2016-2017

