COMITÉ DE PARENTS – COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
TENUE LE 13 FÉVRIER 2018, À L’ÉCOLE DU MISTRAL À MONT-JOLI.
Présences :
Julie Daoust-Villeneuve
Marilyne Guay
Lise Beaulieu
Amélie Lechasseur
Jacky Malenfant
Julie Barbeau
Cynthia Charette
Maxime Therrien
Sylvain Gagné
Christine Desjardins
Roger D’Auteuil
Karine Desrosiers
Marie-Ève Guimond
Dominic Lavoie
Simon Bouchard
Amélie Pichette
Nathalie Rioux
Karène Langlois
Éric Lepage
Maude Beauchesne-Rondeau
Natacha Deschênes

Déléguée de l’école Boijoli
Déléguée du comité EHDAA
Commissaire parent volet EHDAA
Déléguée de l’école de l’Aquarelle
Déléguée de l’école de la Colombe
Déléguée de l’école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Délégué de l’école de l’Estran
Délégué de l’école des Alizés
Déléguée de l’école des Beaux-Séjours
Délégué de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Substitut de l’école des Cheminots
Déléguée de l’école des Merisiers
Délégué de l’école des Sources
Délégué de l’école du Grand-Pavois
Déléguée de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Déléguée de l’école du Mistral
Déléguée de l’école du Portage
Délégué de l’école Élisabeth-Turgeon
Substitut de l’école Langevin
Présidente de l’école des Hauts-Plateaux

Absences :
Annie Fournier
Véronique Dupuis
Caroline Lepage
Julie Roy
Pierre Pelletier
Junior Louis
Isabel Coulombe
Catherine Pelletier

Déléguée de l’école des Cheminots
Déléguée de l’école du Rocher-D’Auteuil
Déléguée de l’école Langevin
Déléguée de l’école Paul-Hubert
Substitut de l’école Paul-Hubert
Délégué de l’école Norjoli
Déléguée de l’école Saint-Jean
Déléguée de l’école des Hauts-Plateaux

1.

OUVERTURE, PRÉSENCE ET MOT DE BIENVENUE (19 H 05)
Le président, M. Sylvain Gagné, procède à l'ouverture de la réunion et déclare qu’il y a quorum.
M. Gagné revient sur le travail du comité de parents pendant la consultation sur la répartition des
services éducatifs et le projet d’expansion de la LHPS.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
M. Sylvain Gagné fait la lecture de l’ordre du jour.
CP-17-18-105R-01
Il est proposé par M. Dominic Lavoie appuyé par Mme Amélie Pichette d'adopter l'ordre du jour de la
présente réunion avec la modification suivante :

-4. Procès-verbal du 9 janvier 2018
-Divers : campagne de financement
Adopté à l’unanimité

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

4.

PROCÈS-VERBAL DU 9 JANVIER 2018
4.1.

Adoption du procès-verbal
CP-17-18-105R-02
Il est proposé par Mme Julie Daoust-Villeneuve, appuyée de Mme Karène Langlois, d'adopter le
procès-verbal de la réunion du 9 janvier 2018 avec les modifications suivantes :
-6.2 : Maryline Guay remplacé par Marilyne Guay
Adopté à l’unanimité.

4.2.

Suivis
Aucun suivi.

5.

RETOUR DE CONSULTATION
Reporté à la prochaine rencontre.

6.

CONSULTATIONS

7.

6.1.

Calendrier scolaire 2018-2019
CP-17-18-105R-03
Il est proposé par Mme Amélie Pichette appuyé de Mme Cynthia Charette, de ne faire aucun
commentaire à la direction du Service des ressources éducatives dans le cadre de la consultation
sur le Calendrier scolaire.
Adopté à l’unanimité.

6.2.

Récréations
CP-17-18-105R-04
Il est proposé par Mme Julie Daoust-Villeneuve appuyé de M. Maxime Therrien, d’adopter aux
fins de consultation auprès des conseils d’établissement des écoles primaires, le document
Sondage sur les récréations avec les modifications décidées en réunion.
Adopté à l’unanimité.

POLITIQUE DE CONSULTATION SUR LES PROJETS MAJEURS
CP-17-18-105R-05
Il est proposé par Mme Lise Beaulieu, appuyé de M. Dominic Lavoie d’élaborer la lettre suivante que
le comité de parents fera parvenir au conseil des commissaires.

Le comité de parents salue la récente décision du conseil des commissaires dans laquelle elle mandate
la Commission scolaire de se doter d’une politique de consultation pour les projets majeurs.
Le comité de parents souhaite aussi assurer à la Commission scolaire de lui offrir sa pleine collaboration
dans cet effort. En effet, le comité de parents considère qu’il est de la responsabilité du comité de
parents de communiquer à la Commission scolaire les attentes des parents quant à la façon dont ceuxci sont consultés lors de projets majeurs. Le comité de parents souhaite aussi faire part à la Commission
scolaire de ce qu’il considère comme un cadre de travail approprié pour une politique de ce genre,
notamment au niveau :

8.

-

Des délais et de la durée de la période de consultation;

-

De ce qui constitue une partie prenante dans le cadre d’une consultation sur les projets majeurs;

-

Du type et du niveau de participation des parties prenantes dans le processus de consultation;

-

De la fréquence des échanges, parfois bidirectionnels, entre les parties prenantes et la Commission
scolaire lors de la consultation;

-

De la nécessité d’élaborer une stratégie de communication et d’un plan de communication axés sur
la gestion du changement apporté par le projet;

-

Du type d’information relative au projet accessible avant et pendant la consultation;

-

De la façon dont les parties prenantes et les instances consultatives sont interpellées lors du
lancement de la consultation;

-

Des suivis, retours et rétroactions souhaitables.

TRÉSORERIE
8.1.

Acceptation des dépenses
M. Simon Bouchard, trésorier du comité de parents, présente les opérations au compte depuis
la dernière réunion.
Opérations courantes du comité de parents
Dépôts
12 518,00 $
Dépenses
543,66 $
Solde au compte au 13/02 :
19 254,01 $
CP-17-18-105R-06
Il est proposé par M. Éric Lepage, appuyé de Mme Jacky Malenfant, d’accepter les dépenses
du comité de parents.
Adopté à l’unanimité.

8.2.

9.

Bilan mi-année
M. Simon Bouchard, trésorier du comité de parents, présente le bilan financier du compte
courant du comité de parents de même que pour le fonds commun.

CONGRÈS FCPQ
CP-17-18-105R-07
Considérant la situation budgétaire du compte courant du comité de parents de même que le fonds
commun;

Considérant que le comité de parents souhaite favoriser la participation du plus grand nombre de
parents au congrès de la FCPQ;
Considérant que le congrès de la FCPQ a lieu cette année à RVL;
Considérant que le comité de parents souhaite payer les frais de congrès pour les délégués et substituts
du comité de parents à partir de son budget congrès FCPQ;
Considérant que le comité de parents souhaite assister les conseils d’établissement et le comité EHDAA
qui auront besoin d’aide à partir du fonds commun.
Il est proposé par Mme Julie Daoust-Villeneuve, appuyé de Mme Nathalie Rioux, d’adopter les mêmes
règles encadrant le remboursement des dépenses pour le congrès 2018 que pour l’année 2017, c'est-àdire l’hébergement, le déplacement et l’inscription au congrès.
Adopté à l’unanimité.
10. FORMATIONS FCPQ
CP-17-18-105R-08
Il est proposé par Mme Cynthia Charette, appuyé de Mme Maude Beauchesne-Rondeau, d’organiser les
formations webinaire FCPQ suivantes à la salle des commissaires au coût de 25 $ par session :
-CCSEHDAA : 28 février 2018
-Habiletés d’influence : 14 mars 2018
Adopté à l’unanimité.
11. INFORMATIONS
11.1.

Présidence
M. Gagné informe les délégués qu’il a reçu une lettre de démission de la part de la déléguée du
Paul-Hubert, Mme Julie Roy, pour des raisons de santé.
M. Gagné informe les délégués qu’il a reçu une invitation à participer à la table de concertation
sur l’avenir du hockey mineur qui s’est tenu à Rivière-du-Loup, le 3 février dernier. M. Gagné n’y
était pas présent. Cette réunion a rassemblé une quarantaine de participants, dont des
représentants des quatre commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent. MM. Jocelyn Michaud,
Allen Johnston et Jean-Pierre St-Pierre représentaient la Commission scolaire des Phares.
M. Michaud a apprécié la bonne volonté démontrée par les participants. Le chantier de travail
esquissé lors de cette réunion est large et ambitieux.
M. Gagné a assisté à la présentation de Dr Leduc lors de la rencontre du conseil d’établissement
du Grand-Pavois le 7 février dernier.
M. Gagné rapporte une discussion qu’il a eue avec la nouvelle directrice du Service des
ressources financières, Mme Marie-Hélène Ouellet. La consultation sur les Objectifs, principes et
critères de répartition des ressources financières devrait être émise en avril. Ce document a été
préparé par le Comité de répartition des ressources (CRR) qui est composé, outre de
Mmes Madeleine Dugas et Marie-Hélène Ouellet, de directions de services de la Commission
scolaire de même que de directions d’écoles. Il se réunit tous les mois.
M. Gagné a discuté avec Mme Marie-Christine Pinel de Unisexeducation. Mme Pinel, est
sexologue et est préoccupée par le déploiement dans nos écoles de la formation à la sexualité.
Unisexeducation a été développé pour outiller les enseignants face à cette nouvelle exigence.
Les formations sont sous forme de webinaires. Certains parcours sont pour les enseignants,
d’autres sont pour les éducatrices en service de garde et d’autres pour les parents.

M. Gagné a discuté avec M. Gaston Rioux de la Politique vers la réussite éducative. En avril, une
réunion spéciale aura lieu avec le conseil des commissaires, le comité de parents et les directions
d’école pour une présentation.
11.2.

Conseil des commissaires
Mme Karène Langlois résume les principaux sujets discutés lors du comité plénier et de la séance
ordinaire du 15 janvier 2018 :
o Présences d’une quinzaine de parents mécontents du programme qui change pour le
Hockey à Rimouski.
o Trois documents ont été adoptés
- Critères d’inscription des élèves dans les écoles 2018-2019
- Répartition des services éducatifs dans les écoles 2018-2019
- Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er cycle du secondaire au
2e cycle du secondaire pour l’année scolaire 2018-2019
Mme Karène Langlois résume les principaux sujets discutés lors du comité plénier et ajournement
du 29 janvier 2018 :
o Des parents sont présents pour connaitre le résultat des consultations pour le
programme LHPS ainsi que tout ce qui entoure le Hockey;
o Adoption du Rapport annuel 2016-2017 de la Commission scolaire des Phares;
o Adoption pour consultation des calendriers scolaires FGJ-FGA-FP 2018-2019;
o Cession à la Ville de Mont-Joli d’une partie des terrains de la Commission scolaire des
Phares située près de l’école du Mistral pour la construction d’un aréna;
o Gala persévérance le 15 février au Centre Colombien de Mont-Joli.
Mme Lise Beaulieu complète le résumé des discussions du conseil des commissaires :
o Mme Martine Lévesque a été nommée au poste de directrice adjointe du Service des
ressources éducatives. Mme Beaulieu a participé au processus de sélection.
o Des modifications ont été apportées au document sur les Règles de passage du primaire
au secondaire et du 1er cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire pour l’année 20182019 et qui tiennent compte des commentaires émis par le comité de parents l’an
dernier. Certains éléments soulevés par le comité de parents trouvent davantage de
réponses dans la Politique relative à l'organisation des services aux EHDAA.
o Présentation des développements par Mme Christine Marquis au sujet des sites WEB et
Portail-parent. Mme Beaulieu a profité de cette rencontre pour connaitre les travaux sur
l’onglet EHDAA suite aux demandes faites il y a plus de 2 ans. Rien n’avait été fait.
Cependant l’intervention de Mme Beaulieu a permis que ce dossier évolue. Ainsi
dorénavant, on peut retrouver des informations plus substantielles sur cet onglet. Ce
développement vise la diffusion efficiente et transparente de l'information. La refonte
des sites Web devrait être terminée pour l'ensemble des écoles d'ici la fin de la présente
année scolaire. Chaque site est indépendant, mais le Service des ressources
informationnelles assume une veille de tous les sites.
o Politique relative au harcèlement en milieu de travail - Présentation des modifications.
Adoption à venir.

o

o

o
o
o

o

o
o
o
o
11.3.

Présentation du portail-parent. Une expérimentation a été faite au cours de l'année
dernière. Le déploiement de ce portail pourra maintenant se faire dans toutes les écoles
dès le printemps 2018.
Prévention du décrochage au secondaire. M. Gaétan Côté, conseiller en orientation
scolaire et professionnelle a présenté le chantier sur la prévention du décrochage qui
découle directement de l'une des orientations du Plan stratégique Horizon 2020 de la
Commission scolaire. De plus, ce dossier s'inscrit directement avec l'objectif 1 de la
Politique sur la réussite éducative du MÉES.
Élections scolaires : Adoption d’une résolution demandant le report des élections
scolaires.
Nomination d’un président d’élection. M. Jacques Quimper a été nommé président
d’élection en vue de l’élection scolaire de novembre prochain.
Statistiques associées à la réussite éducative. Présentation par M. Jean Papillon. Le taux
de diplomation est plus élevé chez les filles que chez les garçons. Des actions concrètes
peuvent favoriser l'amélioration de la réussite et de la persévérance. La relation maitreélève en est un exemple. Il a été suggéré d'élargir l'offre de services scolaires afin
d'ajouter d'autres disciplines artistiques et sportives en s’inspirant du modèle LHPS,
d'offrir plus d'options à la clientèle EHDAA et de développer un volet d'enrichissement
en sciences.
Projets particuliers dans les écoles. Discussion sur l'évolution législative quant aux rôles
et au pouvoir décisionnel des conseils d'établissement et des commissions scolaires
pour la mise en place de projets particuliers dans les écoles. Certaines pratiques devront
éventuellement être revues.
Procédure visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard d’un
organisme public. Discussion sur les modifications. Adoption à venir.
Renvoi d’un enseignant en raison d’agissements inacceptables.
Présentation du personnel enseignant et soutien du programme Grand-Défi.
Aussi, Mme Beaulieu a participé au Casino de Pro-Jeune-Est le 27 janvier dernier.

Comité consultatif EHDAA
Mme Marilyne Guay informe les délégués qu’une réunion du comité consultatif EHDAA a eu lieu
le 30 janvier 2018.
 Présentation de Mme Cathy-Maude Croft concernant le processus de la gestion des
plaintes.
 Pour les deux prochaines rencontres, présentation de 45 minutes au début de chaque
rencontre concernant la Politique d’organisation des services aux EHDAA.
 Mme Marilyne Guay sera présente au Forum EHDAA le samedi 17 février organisé par la
FCPQ.
 Les membres ont convenu de se rassembler, sur une base volontaire, au centre
administratif de la Commission scolaire le 28 février, à 19 heures pour assister à un
webinaire de la FCPQ sur le CCSEHDAA : pour une école qui répond aux besoins de tous
les enfants.
 Formation de mini-comités pour discuter de rapports d’experts auxquels pourraient
découler des recommandations.

11.4.

FCPQ
M. Sylvain Gagné informe les délégués que le congrès des délégués de la FCPQ a lieu en fin de
semaine prochaine.

11.5.

Comité de transport
Mme Cynthia Charette informe les délégués qu’une réunion du comité de transport a eu lieu le
30 janvier 2018.






11.6.

Pour le transport du midi, recommandation de laisser à 270 $. Pour cette année, estimation
d’un surplus de 3 000 $ et les prévisions montrent que selon une variation de 20 élèves en
plus ou en moins le prix par élève varie de 264 $ à 272 $. Demande d’analyser des coûts de
réintégration de la gratuité à partir du 4e enfant (en attente des résultats).
Discussion d’une modification des frais d’administration des paiements effectués en 2 ou
3 versements, ils passeraient de 10 $ à 20 $ et des frais de 10 $ par chèque sans provision
seraient ajoutés.
Augmentation des allocations compensatoires aux parents : pour les enfants souffrant d’un
handicap temporaire, le coût était de 100 $/mois, il passerait à 150 $/mois.
Discussions sur des accommodements :
-Les élèves du secondaire de Saint-Donat qui veulent continuer de fréquenter l’école de
Sainte-Luce (avec les changements de quartier scolaire) vont maintenant au Mistral et
le transport scolaire entre Saint-Donat et Sainte-Luce ne sera plus gratuit l’année
prochaine.
-Les jeunes qui sont inscrits dans un programme particulier pour les écoles Saint-Jean et
Langevin, mais que cette école n’est pas dans son quartier scolaire. Cet
accommodement enlèverait les frais de transport de 125 $ pour ces élèves (environ
200 élèves).

Sous-comité conférence
M. Sylvain Gagné informe les délégués que suite à la communication de l’intérêt du comité de
parents d’organiser une conférence sur les dangers du cannabis, M. Jean Papillon a eu de son
côté plusieurs discussions avec la Direction de la Santé publique. Ceux-ci sont dans les dernières
phases d’organiser une conférence sur le sujet avec un panel d’experts. La conférence sera prête
pour ce printemps et sera offerte pour les jeunes dans les polyvalentes de même que pour les
parents en soirée. Les détails suivront sous peu.
M. Sylvain Gagné a aussi communiqué avec la Clinique RAP du CSSS de Rimouski-Neigette
(Clinique externe de psychiatrie) pour sonder leur intérêt à participer à cette conférence. Des
discussions d’équipes permettront de déterminer si la clinique souhaite participer à cet effort.

11.7.

Correspondance
M. Sylvain Gagné présente aux délégués la correspondance reçue récemment :
 Le rapport du Conseil supérieur de l’éducation Pour une école riche de tous ses élèves;
 Procédure suspension des activités lors d’intempéries de la Commission scolaire des
Phares ;
 Mémoire de la FCPQ sur le Projet de loi no 157 Cannabis ;
 Lettres aux parents et dépliants pour Office 365 ;
 Présentation au CÉ de Saint-Jean sur le PÉI ;
 Une proposition de service de la part de Anne Lune et son spectacle « Mon baluchon »

12. OPP ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Reporté à la prochaine réunion.
13. DIVERS


Campagne de financement de l’école Boijoli.
Reporté à la prochaine réunion.

14. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Les participants ont bien apprécié la rencontre.
15. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine réunion du comité de parents se tiendra le mardi 13 mars 2018 à 19 h, à l’école du GrandPavois–de Sainte-Agnès à Rimouski.
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-17-18-105R-09
Il est proposé par Mme Karène Langlois appuyé de M. Dominic Lavoie de procéder à la levée de
l'assemblée à 21 h 46.
Adopté à l'unanimité.

Sylvain Gagné
Président
Comité de parents 2017-2018

Julie Daoust-Villeneuve
Secrétaire
Comité de parents 2017-2018

