Comité de parents – Commission scolaire des Phares
Procès-verbal de la rencontre du comité de parents de la Commission scolaire des Phares tenue le
8 novembre 2016, à l’école du Mistral de Mont-Joli.

Présences :
Cynthia Charette
Jacky Malenfant
Émilie Ringuet
Amélie Lechasseur
Julie Dufour
Roger D’Auteuil
Christine Roy
Dominic Lavoie
Christine Desjardins
Éric Lepage
Pierre Pelletier
Jean-Luc Albert
Isabel Coulombe
Bruno Ouellet
Luc Camonfour
Simon Bouchard
Christian Fortin
Sylvain Gagné
Karine Moreau
Karène Langlois
Marie-Noëlle Langlois
Lise Beaulieu
Alysson Bourgault

Déléguée de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Déléguée de l’école de la Colombe
Déléguée de l’école Boijoli
Substitut de l’école de l’Aquarelle
Substitut de l’école des Merisiers
Délégué de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Substitut 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
Substitut de l’école Paul-Hubert
Déléguée de l’école Saint-Jean
Délégué de l’école du Rocher-D’Auteuil
Délégué de l’école de la Rose-des-Vents
Substitut de l’école du Grand-Pavois
Délégué de l’école du Mistral
Délégué de l’école des Alizés
Déléguée de l’école des Cheminots
Déléguée de l’école du Portage
Substitut de l’école du Portage
Déléguée du comité EHDAA
Déléguée de l’école Norjoli

Absence :
Amélie Pichette
Francesca Fortin
Lode Mortier
Marie-Ève Guimond
Mathieu Deslauriers

Déléguée de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Déléguée de l’école de l’Aquarelle
Délégué de l’école de l’Estran
Déléguée de l’école des Merisiers
Délégué de l’école du Grand-Pavois

Personnes invitées
Véronique Desborbes, secrétaire
Gaston Rioux, président de la CS (19 h à 19 h 30)

1.

OUVERTURE ET PRÉSENCE (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. M. Sylvain Gagné demande aux délégués et substituts de se
présenter en mentionnant l'école qu'il représente.

2.

INVITÉ – GASTON RIOUX, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Les membres ont entendu une présentation de M. Gaston Rioux, président de la Commission scolaire
des Phares dans laquelle il expose les priorités de la Commission scolaire des Phares pour l’année
2016-2017 ainsi que le projet de consultation pour la révision des quartiers scolaires.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
M. Sylvain Gagné fait la lecture de l’ordre du jour.
CP-16-17-102R-01
Il est proposé par Mme Cynthia Charette, appuyé par Mme Christine Desjardins, d'adopter l'ordre du
jour de la présente réunion avec la mention suivante :
 9. Reste ouvert
 9.1 Pour un Québec en Forme
Adopté à l’unanimité.

4.

PROCÈS-VERBAL
4.1 Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2016
CP-16-17-102R-02
Il est proposé par Mme Lise Beaulieu, appuyé de Mme Karine Moreau d'adopter le procès-verbal
de la réunion du 11 octobre 2016 avec les modifications suivantes :
 2. Remplacer 15.2 par 8.
 8. Remplacer « 5 nouveaux parents ont été élus» par « 5 postes de parents étaient en
élection »
 10.6 Remplacer « agent d’information » par « relationniste ».
Adopté à l’unanimité.
4.2 Suivis
M. Sylvain Gagné va faire un suivi avec les CÉ des écoles Langevin et des Hauts-Plateaux qui n’ont
pas de représentant au comité de parents.
M. Sylvain Gagné fait un rappel concernant la formation pour les CÉ prévue le 16 novembre 2016.
Il y a 10 inscriptions à Mont-Joli et 9 inscriptions à Rimouski.

5

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE PARENTS 2016-2017
5.1 Organigramme téléphonique et procédure en cas de tempête
M. Sylvain Gagné procède à l'explication aux membres parents de l'organigramme téléphonique
en cas de mauvais temps.
5.2 Calendrier des réunions
Les réunions sont prévues par défaut le 2e mardi de chaque mois, des mois d’octobre à juin avec
une rencontre le 4e mardi d’août. Toutefois, des modifications ont été proposées au
calendrier 2016-2017 :


Annuler la réunion du comité de parents prévue le 22 août 2017 qui permet d’adopter le bilan
financier final et le rapport annuel. Le rapport annuel pourrait être adopté en comité de
travail, mais il serait préférable que le bilan soit adopté par résolution du comité de parents
assemblé. Les rapports de dépenses devront être faits en juin.




Déplacer la rencontre du 14 février 2017 prévue à Mont-Joli au jeudi 16 février 2017.
Devancer au 1er décembre 2016 la rencontre prévue le mardi 13 décembre 2016, car le lundi
12 décembre a lieu l’assemblée publique sur le redécoupage des quartiers scolaires.

CP-16-17-102R-03
Il est proposé par Mme Karine Moreau, appuyé de Mme Christine Desjardins d'adopter le calendrier
des réunions avec les modifications apportées au calendrier des réunions.
Adopté à l’unanimité.
5.3 Règles de régie interne :
Le contenu du document soumis avec des propositions de modifications a été révisé. Il a été
proposé de :
 Retirer le point 3.6
 enlever au point 1.4 « …et de membres parents substituts… »
 Ajouter le point suivant dans la section 5.
5.14 L’observateur parent
Les parents de la Commission scolaire qui souhaitent assister à une ou des rencontres, sans y être
membre, devront contacter la présidence du comité de parents afin de communiquer dans les
meilleurs délais le sujet qui retient leur intérêt et la date de leur présence au : prescomiteparents@csphares.qc.ca. En début de séance, ils seront invités à prendre la parole sur le
sujet qui motive leur présence et selon le nombre d'interventions que le président d'assemblée
aura, au préalable, établi.
L’adoption finale du document est repoussée à la prochaine réunion.
5.4 Compte Facebook
Mme Christine Desjardins propose que chaque réunion du comité de parents soit annoncée sur le
compte Facebook du comité de parents une semaine avant la date prévue.
M. Sylvain Gagné et Mme Lise Beaulieu restent les administrateurs du compte Facebook du comité
de parents. Mme Karine Moreau sera aussi administratrice en sa qualité d’agente à l’information.
5.5 Plan d’action
Les modifications suivantes ont été apportées au plan d’action.
 1. Les échéanciers sont changés : aout 2017 est remplacé par juin 2017
 1.3 Ajouter à moyens : Lire, discuter, suggérer, recommander, accepter les
documents remis au comité et collaborer avec les membres du comité
EHDAA.

 2. Ajout de 2.3
Objectif : Participer au salon des services
Moyens : Assurer un financement pour l’organisation du salon des services, Assurer une
présence au kiosque lors du salon
Responsable : Comité de parents
Indicateurs de réalisation : Nombre de visite au kiosque du comité de parents,
Commentaires recueillis lors du salon
Échéanciers : novembre 2017
 3. Ajouter dans les moyens : utiliser la page Facebook
 3. Il est proposé par Mme Isabel Coulombe d’ajouter dans les moyens : ouvrir une plage de temps
aux parents non membres pour poser leurs questions et donner leurs commentaires au début des
réunions de comité de parents.
 3. Ajouter dans Indicateurs de réalisation : Nombre d’abonnés à la page Facebook

Nombre de publications Facebook

CP-16-17-102R-04
Il est proposé par Mme Karène Langlois, appuyé de M. Bruno Ouellet d'adopter les modifications
apportées au plan d’action 2016-2017.
Adopté à l’unanimité.
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TRÉSORERIE
6.1 Présentation du budget 2016-2017
L’allocation du fonds commun n’est pas encore connue.
Suite à une interrogation de Mme Christine Desjardins, M. Pierre Pelletier va demander à M. Marc
Girard quel montant un CÉ peut garder sans avoir à retourner un montant à la CSDP en fin
d’année.
Un retour sera fait à la prochaine réunion.
6.2 Rappel des règles des dépenses admissibles et processus de réclamations
M. Christian Fortin va envoyer un courriel explicatif concernant les règles des dépenses
admissibles et processus de réclamations.
M. Sylvain Gagné va envoyer le lien internet aux délégués concernant les dépenses admissibles.
6.3 Acceptation des dépenses
Comité de parents :
Dépenses : 288,36 $ de secrétariat et un rapport de dépenses de 2015-2016
Total au 08/11/2016 : 11 931 $
Fonds commun : 6 109,14 $
CP-16-17-102R-05
M. Pierre Pelletier, appuyée par Mme Alysson Bourgault, accepte les dépenses du comité de
parents. Adopté à l’unanimité.
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OPP ET CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT – INFORMATION
Certains membres partagent des nouvelles à propos de leur école.







Mme Lise Beaulieu propose de faire parvenir à l’agent d’information ce qui concerne le comité
EHDAA.
M. Bruno Ouellet annonce qu’un jardin fait par les élèves sera prêt pour le printemps prochain
à l’école du Rocher-D’Auteuil.
L’école des Sources de Saint-Anaclet a commencé depuis cette année le compostage.
Au Paul-Hubert, M. Pierre Pelletier informe le comité de parents que le club Rikitik est
maintenant un OSBL et que ce dernier fonctionne bien, impliquant de nombreuses personnes
dans la communauté de Rimouski. (Cégep, UQAR). Le club est aussi présent dans les écoles
Langevin et Saint-Jean.
La déléguée de l’Écho-des-Montagnes, Mme Cynthia Charette, s’interroge sur l’organisation des
activités parascolaires à son école. Le comité de parents lui conseille d’en parler à son CE.
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COMMISSAIRES PARENTS – INFORMATION
8.1 Conseil des commissaires
Mme Lise Beaulieu présente un résumé de la réunion plénière du 24 octobre :
 Période réservée au public : Un citoyen de Sainte-Luce a interpellé le conseil concernant les
travaux d’analyse des quartiers scolaires. Son intervention était en lien avec la réunion de
consultation qui a eu lieu avec le C.É. le 17 octobre dernier.
 Adoption d’une modification au plan des effectifs du personnel du secteur général 2016-2017.
 Contrat pour l’enlèvement de la neige.
 Annulation de la participation à une mission d’éducation internationale au Mali en raison de
risque au niveau de la sécurité.
 Présentation du bilan des priorités de la CS 2015-2016. 1. Améliorer la réussite éducative. 2.
Retour à l’équilibre budgétaire.
 Présentation des coûts et bilan des travaux de la firme d’experts (RCGT)
 Retour progressif de M. Jean-François Parent
 Entrevues à la radio CKMN. Le 14 novembre, Gaston Rioux, Marie Lemieux et Lise Beaulieu
accorderont une entrevue.
8.2 Volet Primaire
École de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie : Des jeunes accompagnés de membres du personnel et de
parents ont partagé leurs expériences de la grande récompense qu’ils ont reçue dans le cadre du
Défi Pierre Lavoie.
8.3 Volet Secondaire
Pas de commentaires.
8.4 Volet EHDAA
Mme Lise Beaulieu fait un retour sur sa visite au Colloque régional sur la persévérance scolaire et la
réussite scolaire du 29 octobre dernier. Les recommandations issues des discussions en ateliers
seront acheminées au ministère de l’Éducation.
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DÉLÉGUÉS – INFORMATION
9.1 FCPQ
Mme Isabel Coulombe informe les membres que lors du Congrès général les 25 et 26 novembre, il
y aura particulièrement une consultation sur la Politique nationale sur la réussite éducative.
Une formation de la FCPQ est prévue le 28 janvier à Rimouski de 10 h 30 à 15 h 30. Coût : 40 $ par
personne.
9.2 Comité de révision des quartiers scolaires
M. Sylvain Gagné présente un résumé du compte rendu de réunion de M. Mathieu Deslauriers au
sujet de la réunion du comité de révision des quartiers scolaires.
Le comité de révision des quartiers scolaires a fait la recommandation du scénario prévoyant le
déménagement des élèves du Grand Défi à l’école de Sainte-Luce et d’utiliser le Grand Défi
(Rimouski-Est) pour les élèves du préscolaire du Grand-Pavois. Le comité a aussi suggéré quelques
modifications mineures.

M. Simon Bouchard, substitut de l’école du Grand-Pavois apporte des points à vérifier avec la ville
et la sécurité publique concernant l’école du Grand Défi. Il est en cours de démarches avec ces
institutions.
Les différents membres du comité de parents impliqués dans ce dossier sont invités à
communiquer avec les commissaires parents afin que ceux-ci puissent en discuter à la réunion des
commissaires prévue le 14 novembre 2016.
9.3 EHDAA
Mme Lise Beaulieu informe les membres au sujet de la consultation publique sur la réussite
éducative au Bas-Saint-Laurent qui s’est tenue le 14 octobre dernier. La Commission scolaire des
Phares a été représentée par la présidente du Regroupement des commissions scolaires du BasSaint-Laurent. Considérant le court délai et l’absence de réunion du comité EHDAA avant cette
consultation, le comité EHDAA n’y a pas participé.
10 SALON DES SERVICES 2016
Mme Lise Beaulieu fait un rappel aux membres au sujet du 1er Salon des services organisé par le
CCSEHDAA en collaboration avec COSMOSS Rimouski-Neigette et COSMOSS Mitis et qui aura lieu le
19 novembre de 10 h à 15 h à la cafétéria du Mistral à Mont-Joli et le 20 novembre à la cafétéria du
Paul-Hubert aux mêmes heures. Le Dr Roger Turmel donnera une conférence sur l’anxiété à 10 h 30 et
Julie Bourque et son père donneront une conférence à 13 h 30 sur le parcours de vie de Julie et le vécu
du parent.
Mme Lise Beaulieu précise qu’il y aura une halte-garderie présente sur place.
Les membres du comité de parents sont invités à donner leur nom et la plage horaire pour leur
présence au kiosque lors du salon.
11 ORGANISATION DE CONFÉRENCE POUR L’ANNÉE
Remis à la rencontre de décembre
12 DIVERS
12.1 Pour un Québec en santé
Mme Alysson Bourgault informe le comité de parents sur ce point. Le Regroupement souhaite
démontrer le consensus social en matière d'investissement en faveur des saines habitudes de vie.
Le gouvernement prendra les décisions s’il sent que toute la société civile pousse dans le même
sens. En d’autres termes, il n’y aura jamais trop d’appuis ! Ce sont maintenant 420 organisations
qui appuient le Regroupement pour un Québec en santé. (http://pourunquebecensante.org/).
CP-16-17-102R-09
Il est proposé par M. Bruno Ouellet, appuyée par Mme Émilie Ringuet, d’inscrire le comité de
parents afin de joindre ce regroupement et de recommander à la Commission scolaire et aux
différents CÉ de s’inscrire. Adopté à l’unanimité.
13 ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Les membres apprécient terminer à l’heure prévue.

14 PROCHAINE RENCONTRE :
La prochaine réunion se tiendra le 1er décembre à 19 h, au Centre administratif à Rimouski
15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-16-17-102R-10
Il est proposé par Mme Cynthia Charette, appuyé de Mme Christine Desjardins de procéder à la levée
de l'assemblée à 21 h 43. Adopté à l'unanimité.

Sylvain Gagné
Président
Comité de parents 2016-2017

Bruno Ouellet
Secrétaire
Comité de parents 2016-2017

