Résumé des rencontres du comité de parents 2016-2017
Rencontre du 9 mai 2017
 M. Sylvain Gagné informe les parents sur les sujets suivants :
 Services de garde scolaire et appels d’offre pour les services alimentaires : à
compter du 1er juillet 2017, une CS pourrait déléguer certaines de ses
responsabilités à cet égard à un ou des conseils d’établissement (article 174).
 La réflexion en sous-comité sur le processus de consultation est amorcée.
 Une formation en webinaire sur les nouvelles règles budgétaires se tiendra le
13 mai. Accessible à tous les parents de la CS. Offert par la FCPQ.
 Une formation sur la loi 105 se tiendra le 16 mai, dans les locaux de la CS, par
Hervé Charbonneau, conseiller à la FCPQ.

 Voici quelques-uns des sujets discutés lors de la dernière réunion du conseil des
commissaires :
 Présentation du dossier concernant le recours collectif sur les frais chargés
aux parents.
 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 2017-2018
 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
 Discussion sur la falsification des notes : ce n’est pas une pratique à la
commission scolaire.
 Présentation d’un bilan sommaire sur l’organisation des services éducatifs.
Ce nouveau modèle d’organisation des services est basé sur l’approche
multidisciplinaire par équipe secteur.
 Mme Lise Beaulieu rapporte quelques-uns de sujets abordés lors de la dernière
réunion du comité EHDAA :




Création d’un comité organisationnel pour le salon des services.
On dénombre 1758 élèves HDAA cette année.
Le Ministère a reconnu 102 élèves HDAA lors de la déclaration de clientèle
de cette année.
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Dre Nadia a été retenue comme conférencière le 3 octobre 2017, à la salle
de spectacle de l’école Paul-Hubert, à 19 h 30. Cette conférence sera
précédée de l’assemblée annuelle du comité.
Discussion sur le droit de vote des commissaires, sur les prochaines élections
scolaires et sur le mandat de la commissaire EHDAA
Discussion sur le processus de consultation. Des recommandations sont
présentées au sous-comité de réflexion.

 Plusieurs parents nous informent des nouvelles de leur école :
 Le CE de l’école du Havre-St-Rosaire a adopté sa grille matière 2017-2018, tel
que le souhaitaient les parents, avec une augmentation du temps consacré à
l’éducation physique.
 Une option multisport est envisagée à l’école du Mistral.
 L’école Boijoli a un projet de jardins, avec le parlement étudiant, qui sera
entretenu cet été par les enfants du terrain de jeu.
 L’école des Cheminots participe au projet les Pousses d’Octave, qui a été primé
à la 13e édition du mérite Ovation municipale de l’UMQ
 Certains délégués expriment leur intérêt pour une présentation sur la réorganisation
des directions d’écoles.
 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 de la CS ne s’est pas réuni de l’année.
 Mme Isabel Coulombe informe que lors du C.G. de la FCPQ, du 29 avril dernier, les
délégués se sont penchés en plénière sur leur appréciation des réalisations passées
de la FCPQ, et par la suite, ont déterminer les orientations de la planification
stratégique 2017-2022. Ils ont discuté des nouveautés découlant du PL-105
concernant les règles budgétaires.

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