Résumé des rencontres du comité de parents 2016-2017
Rencontre du 8 novembre 2016
 Le comité de parents a invité M. Gaston Rioux, président de la Commission scolaire des
Phares.
Lors de sa présentation, il rappelle son engagement dans le comité de parents et dans les
conseils d’établissement dans les années antérieures. Depuis 2 ans qu’il est président de la
Commission scolaire le budget est passé d’un déficit de 5,5 millions de dollars à l’atteinte de
l’équilibre. Même si des décisions ont été difficiles à prendre, elles ont été efficaces, il note
que ce défi a été relevé grâce à l’ensemble des équipes de la Commission scolaire
(commissaires, directions, professionnels et autres membres). De plus, il souligne
l’amélioration du taux de réussite des élèves. Ce qu’il reste à améliorer est le taux de réussite
en mathématiques.
Il résume la situation actuelle concernant la révision des quartiers scolaires : un des
principaux problèmes est le surplus de 200 élèves prévus d’ici les 4-5 prochaines années
dans les écoles de Sainte-Agnès et Saint-Yves. Des modifications ont déjà été effectuées
dans les écoles concernées. M. Rioux fait des pressions politiques et prévoit rencontrer le
sous-ministre de l’Éducation pour chercher des alternatives. Il informe les membres du comité
de parents des dates importantes de la consultation publique :


14 novembre : adoption des documents pour consultation qui seront soumis au comité de
parents. Des avis publics vont être publiés. Le but de la consultation est de recueillir le plus
d’avis possible pour prendre la meilleure décision possible.



12 décembre : une assemblée publique sera organisée



16 janvier : la décision finale devra être prise, car les inscriptions pour les différentes écoles
se feront 15 jours après.

M. Rioux prend le temps d’expliquer la situation financière actuelle de la Commission
scolaire : le surplus annoncé de 826 000 $ est une bonne nouvelle, mais il faut rester vigilant,
car ces surplus sont dus en majorité à une économie au niveau des frais de chauffage (hiver
plus doux), une baisse de l’absentéisme des employés ainsi qu’une taxation moins grande de
la part du Ministère suite à la grève du personnel à l’automne 2015. L’aire des compressions
devrait être terminée.
Une question est posée par un membre au sujet de l’intégration des nouvelles technologies
dont il est question dans le document consultatif rédigé par la Fédération des comités de
parents portant sur la réussite éducative. M. Rioux précise qu’il est envisageable que
l’informatique se déplace dans les classes et que les locaux d’informatique disparaissent. Il
en profite pour préciser qu’il a été démontré que les locaux d’anglais, quant à eux, doivent
rester en place pour le bon apprentissage de cette matière.
 Le comité de révision des quartiers scolaires auquel siégeait un des membres du comité
de parents s’est réuni pour examiner deux scénarios :
1. Changer la vocation de l’école secondaire de Sainte-Luce pour accueillir les élèves
actuellement au Grand Défi
 Les élèves de Sainte-Luce et Saint-Donat iraient au Mistral
 Aménager l’école St-Laurent (Grand Défi) intérieur + cour extérieure pour accueillir la
nouvelle clientèle.
 Utiliser l’école St-Laurent (Grand Défi) pour le préscolaire du Grand-Pavois
re
e
 Conserver les quartiers scolaires actuels pour le primaire (1 à 6 année)
2. Déplacer toutes les frontières des quartiers scolaires du grand Rimouski en remplissant au
maximum de leur capacité toutes les écoles (donc convertir tous les locaux spécialisés en
classes)

Résumé comité de parents CSDP

Page 1

Le comité a fait la recommandation de privilégier le scénario #1 en y apportant quelques
modifications mineures. Le Ministère ne peut pas subventionner de nouveaux locaux
(construction ou location) si tous les locaux de la CS dans un rayon de 20 KM ne sont pas
utilisés par des classes régulières. Les locaux dédiés aux spécialités peuvent être convertis
en classes (anglais, informatique, salle de réunion, musique, bibliothèque).
Les différents membres du comité de parents concernés dans ce dossier sont invités à
communiquer avec les commissaires parents. Le comité de parents aura à répondre à une
consultation sur le sujet lors de sa réunion du 1er décembre.
 Voici quelques-uns des sujets discutés lors de la dernière réunion du conseil des
commissaires :
o
o
o
o
o

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.
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 pour parler du salon des services.
Des jeunes de l’école de l’Écho-des Montagnes–Lavoie 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.

 Le colloque régional sur la persévérance scolaire organisé par le Regroupement des
commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent s’est tenu à l’Hôtel Rimouski le 29 octobre
dernier. Quelques membres du conseil des commissaires y ont assisté dont Lise Beaulieu
commissaire parent EHDAA. Lors du colloque il y a eu :
o
o
o

Une présentation de la démarche COSMOSS.
Une conférence de M. Michel Perron sur la Persévérance scolaire et territoire incluant un
portrait et analyse du Bas-Saint-Laurent.
Une présentation de plateforme Cartojeunes. Ce site internet se veut un outil de diagnostic, de
réflexion, d’aide à la décision et de soutien à l’action conçu spécialement à l’intention de tous
ceux qui souhaitent contribuer à la réduction des inégalités en matière de santé et d’éducation
des jeunes sur le plan local, régional et provincial. http://www.cartojeunes.ca/ .

Les recommandations issues des discussions en ateliers seront acheminées au ministère de
l’Éducation.
 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.
 Lors du Congrès général de la Fédération des comités de parents (FCPQ) les 25 et
26 novembre, Il y aura une consultation sur la Politique nationale sur la réussite éducative.
Des questions pourront être posées par chaque représentant de la FCPQ au ministre de
l’Éducation.
 Une formation de la FCPQ (Habiletés d’influence ou... comment tirer son épingle du jeu!) est
prévue le 28 janvier à Rimouski de 10 h 30 à 15 h 30. Coût : 40 $ par personne.
 Le 1er Salon des services organisé par le CCSEHDAA en collaboration avec COSMOSS
Rimouski-Neigette et COSMOSS Mitis 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. 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.
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 Le comité de parents a décidé de supporter le Regroupement Pour un Québec en santé
qui souhaite démontrer le consensus social en matière d'investissement en faveur des
saines habitudes de vie. Le conseil des commissaires et les conseils d’établissement sont
invités à se joindre au regroupement. (http://pourunquebecensante.org/).
Véronique Desborbes (Secrétaire de réunion)
CP 2016-2017
CSDP

Résumé comité de parents CSDP

Page 3

