Résumé des rencontres du Comité de parents 2016-2017
Rencontre du 21 mars 2017
Voici quelques-uns des points abordés lors de la discussion sur les Services de
gardes:
• Un problème est soulevé au Service de garde de l’école du Rocher d’Auteuil
concernant le dîner des élèves. Il est proposé aux parents de former un comité pour
soumissionner les différents traiteurs avant le renouvellement du contrat actuel. La
réaction des parents est unanime : il s’agit d’un trop gros dossier à gérer pour des
parents.
• Des parents se questionnent sur le fait que l’ameublement des services de garde est
payé par le budget du service de garde et donc directement par les parents. Ce point
a déjà été apporté aux commissaires. Un commissaire parent rappelle que c’est aux
parents de décider ce qui est fait avec l’argent excédentaire des services de garde
car c’est au CE que cela se décide. L’école du Rocher d’Auteuil effectue un sondage
pour les parents afin d’évaluer l’ensemble du service de garde.

Le délégué de l’école du Mistral évoque le problème de ressources humaines au
Mistral en ce qui concerne les TES et TTS. L’école a un budget alloué qu’elle ne
peut dépenser par manque de ressource humaine. Mme Beaulieu va apporter ce
point au comité EHDAA et aux commissaires.
M. Sylvain Gagné présente les documents reçus par la présidence du comité de parents:
• la version simplifiée de Charte des droits et libertés de la personne;
• un aide-mémoire au sujet des Budgets décentralisés vers les écoles de la FCPQ;
• Le rapport sur les enjeux et pistes d'actions produit en mage du colloque du 29
octobre 2016 du regroupement des commissions scolaires du Bas Saint Laurent.
• le Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2014-2016 du Conseil supérieur de
l’éducation
Le délégué de l’école de l’Estran nous informe que l’intégration des immigrants syriens se
déroule très bien dans l’école. Après leur adaptation chaque jeune retrouvera son école
de quartier respective.
Le délégué de l’école du Mistral informe le comité de parents que la LHPS se porte très
bien et que les équipes ont de très bons résultats.
Il est proposé par l’ensemble des parents du comité d’avoir pour le printemps une
formation de la FCPQ relative à la loi 105.
Voici quelques-uns des sujets discutés lors des dernières réunions du conseil des

commissaires :
•
•
•
•

•

Calendrier scolaire 2017-2018 adopté.
Calendrier scolaire 2017-2018 de la formation générale des adultes a été adopté.
Calendrier scolaire 2017-2018 de la formation professionnelle a été adopté
Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er cycle du secondaire au 2e
cycle du secondaire pour l’année scolaire 2017-2018 adoptées. La plupart des
recommandations du comité de parents ont été considérées et ajoutées au document
selon M. Papillon. Certaines des recommandations étaient déjà intégrées au texte.
D’autres préoccupations comme celle concernant la clarification des étapes de
classement va être portée à l’attention des directions d’établissements
Antécédents judiciaires : Une vérification des antécédents judiciaires est faite auprès
de tous les nouveaux employés. De plus, il y aura une vérification par
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

échantillonnage de fait auprès de 50 employés travaillant principalement auprès des
jeunes.
Préoccupation d’un groupe provenant du CE du Mistral concernant l’offre d’un cours
optionnel de Football qui sera offert au PH. Est-ce qu’on met en péril le cours
d’enrichissement.
Groupe Départ est venu faire des représentations, qu’en a leur intérêt de toujours
s’associer à la CS pour l’ouverture d’une école alternative, 150 parents seraient
intéressés ;
Quartiers scolaires, solution temporaire. Période d’inscription terminée, cela confirme
un besoin de locaux. Discussion sur les orientations possibles à prendre face au
manque d’espace à l’établissement du Grand-Pavois en vue de l’année 2017-2018,
une solution temporaire est envisagée. Le 27 mars, la décision sera prise au CC. Il y
a toujours une progression dans les besoins de locaux supplémentaires. Ex : Locaux
informatiques, locaux anglais, locaux orthopédagogues.
Révision budgétaire 2016-2017 et analyse des écarts, environ 300 000.00$ de
surplus de prévus.
Nouvelle à TVA relatant qu’une jeune ne peut pas utiliser l’autobus à cause qu’elle
était en béquilles. Le Code de sécurité routière empêche l’embarquement de
béquilles. Actuellement il y a une compensation de 100$, ce barème va être revu.
Discussion sur la Taxe scolaire et la péréquation ;
Discussion pour un transport pour favoriser le projet multisport de l’école Lavoie
Présentation par Sébastien Rioux directeur adjoint au Grand Pavois de Ste-Agnès du
dossier concernant les travaux de rénovation a la garderie.
Évaluation de la directrice générale Mme Madeleine Dugas

Mme Lise Beaulieu rapporte les principaux sujets abordés lors de la dernière

réunion EHDAA :
•
•

Dépôt du projet du salon des services déposé à COSMOSS afin de recevoir un appui
financier et peut-être même une ressource humaine.
Il est proposé par Mme Beaulieu au comité EHDAA d’inviter Dre Nadia pour une
conférence le 03/10/2017 à la salle de spectacle de l’école Paul Hubert. Sera
confirmé à la réunion du 23/03.

Véronique Desborbes (Secrétaire de réunion)
CP 2016-2017
CSDP

Résumé Comité de parents CSDP

Page 2

