Résumé des rencontres du Comité de parents 2016-2017
Rencontre du 22 février 2017
 M. Sylvain Gagné annonce une démission au sein d’un conseil d’établissement : M.
Christian Fortin (école du Mistral) a démissionné et est remplacé par M. Pierre Larouche au
sein du CÉ toutefois il garde son poste de trésorier au CP.
 Voici quelques-uns des sujets discutés lors de la dernière réunion du conseil des
commissaires :











Adoption du Rapport annuel 2015-2016
Acquisition de matériel informatique (notamment, tablettes numériques IPAD)
Résolution pour la Semaine des enseignantes et des enseignants
Résolution pour le Regroupement pour un Québec en santé
Comblement de poste (directions d’écoles)
Adoption des Critères d’inscription des élèves dans les écoles 2017-2018
Adoption de la Répartition des services éducatifs entre les écoles 2017-2018
Structure d’accueil et de francisation pour les immigrants
Demande d’ajout d’espace
Révision budgétaire 2016-2017 et analyse des écarts

Madame Beaulieu a signalé au conseil des commissaires des situations problématiques qui
lui ont été mentionnées lors des dernières réunions du comité de parents. Il s’agit
essentiellement de problèmes de disponibilités de services (services psychologiques et de
TES) et d’iniquité dans l’application de mesures d’adaptation. Des suivis ont été faits
auprès de Marie Lemieux, des explications ont été reçues et des solutions ont été
apportées ou seront apportées.
Il est précisé qu’aucune politique concernant l’utilisation des cellulaires par les enseignants
pendant leur temps de travail n’existe. Madame Beaulieu a participé au Casino ProJeunesse, le 4 février 2017.
 Mme Lise Beaulieu rapporte les principaux sujets abordés lors de la réunion du comité
EHDAA du 9 février.






Confirmation de la tenue d’un deuxième Salon des services pour les EHDAA à
l’automne 2017. Un comité organisateur sera formé en mars prochain.
Présentation du bilan des services éducatifs 2015-2016.
Réponse du ministère à notre demande d’obtenir les estimations des revenus et dépenses
attribuables à l’adaptation scolaire. La CS aurait tous les outils pour nous fournir ces données.
Avis sur les règles de passage.
Forum EHDAA Québec, le 18 février. Lise Beaulieu va y participer.

 M. Sylvain Gagné informe les membres du CP que le CÉ du Langevin a désigné sa
présidente comme liaison avec le comité de parents. Le CÉ de Hauts Plateaux n’a pas
désigné une liaison lors de sa dernière réunion. Entre temps la direction effectuera la liaison.
 M. Sylvain Gagné informe les membres du CP que, pour régler certains problèmes de
communications, la Direction générale veut réviser les processus ainsi que préciser le rôle
des différentes instances dans la commission scolaire. Les directions d’écoles seront outillées
pour être les principaux vecteurs d’informations dans le conseil d’établissement pour les
sujets qui concerne leur école.
 Une tournée des écoles secondaires du Québec a été organisée, afin de sensibiliser les
jeunes de 14 à 17 ans à l’importance de protéger leurs renseignements personnels dans
leurs interactions en ligne. Les écoles peuvent demander à être incluses dans la tournée de
sensibilisation, en écrivant à l’adresse suivante : tournee@mce.gouv.qc.ca.
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 Le président fait un retour sur le processus de consultation des parents par les CÉ et
propose qu’il soit bon de réfléchir aux façons d’être consulté ou de consulter. Pour cela il
serait bon de faire un sous-comité qui se pencherait sur ce point. Le président enverra un
courriel aux membres du CP pour former ce sous-comité.
 Dans le cadre de la consultation sur les règles de passage 2017-2018, le CP émet
quelques recommandations afin que le parent soit plus impliqué dans les décisions prises
qui concernent son enfant. Le détail de ces recommandations se retrouve dans le procèsverbal de cette réunion.
 Afin de promouvoir leur école, l’école de St-Eugène de Ladrière apporte des
modifications à sa grille horaire pour inclure des activités multisports. L’importance du
projet éducatif dans les écoles est rappelée. L’école des Merisiers rappelle que les sports
de glisse sont inclus dans sa grille horaire. À la Rose-des-vents, des bénévoles viennent
aider les élèves à faire leurs devoirs.
 Mme Lise Beaulieu rapporte les principaux sujets abordés lors de la réunion des
commissaires, du 16 et 23 janvier et 13 février 2017, notamment l’acquisition de matériel
informatique (notamment, tablettes numériques IPAD) pour les employés de la CS. Le
Rapport annuel 2015-2016 a été adopté. Une résolution a été adoptée pour la Semaine
des enseignantes et des enseignants, une autre pour l’appui au Regroupement pour un
Québec en santé. 2 comblements de postes ont été effectués (directions d’écoles). Les
critères d’inscription des élèves dans les écoles 2017-2018 ont été adoptés, ainsi que la
Répartition des services éducatifs entre les écoles 2017-2018. Une Structure d’accueil et
de francisation pour les immigrants arrivant à Rimouski a été mise en place. Une
demande d’ajout d’espace a été faite. La révision budgétaire 2016-2017 et l’analyse des
écarts ont été effectuées.
 Mme Isabel Coulombe rappelle le colloque annuel de la FCPQ et précise que la formule a
changé. Le colloque aura lieu le 3 juin 2017 dans un hôtel de Québec.
Le conseil général s’est réuni le 18 février et le droit de vote des commissaires-parents a
été discuté. Quel rôle et quel mandat les comités de parent doivent donner aux
commissaires parents ? Mme Coulombe propose d’en discuter à la prochaine réunion du
CP.
 Quelques propositions sont apportées pour les thèmes de conférence ou formations :






Rôle du protecteur de l’élève
L’intimidation
Dre Nadia
Daniel Beaulieu
Formation FCPQ

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