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 MARS 2018, À L’ÉCOLE DU GRAND-PAVOIS – DE SAINTE-AGNÈS, À RIMOUSKI.
Présences :
Julie Daoust-Villeneuve
Marilyne Guay
Lise Beaulieu
Amélie Lechasseur
Cynthia Charette
Maxime Therrien
Sylvain Gagné
Christine Desjardins
Roger D’Auteuil
Annie Fournier
Marie-Ève Guimond
Simon Bouchard
Chantal Sergerie
Amélie Pichette
Nathalie Rioux
Véronique Dupuis
Éric Lepage
Junior Louis
Alysson Bourgault
Pierre Pelletier
Isabel Coulombe
Caroline Lepage
Catherine Pelletier
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 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
Déléguée de l’école des Cheminots
Déléguée de l’école des Merisiers
Délégué de l’école du Grand-Pavois
Substitut 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 Rocher-D’Auteuil
Délégué de l’école Élisabeth-Turgeon
Délégué de l’école Norjoli
Substitut de l’école Norjoli
Délégué de l’école Paul Hubert
Déléguée de l’école Saint-Jean
Déléguée de l’école Langevin
Déléguée de l’école des Hauts Plateaux
Présidente de l’école des Hauts-Plateaux

Absences :
Karène Langlois
Jacky Malenfant
Julie Barbeau
Dominic Lavoie

Déléguée de l’école du Portage
Déléguée de l’école de la Colombe
Déléguée de l’école de la Rose-des-Vents
Délégué de l’école des Sources

1.

OUVERTURE, PRÉSENCE ET MOT DE BIENVENUE (19 H 03)
Le président, M. Sylvain Gagné, procède à l'ouverture de la réunion et déclare qu’il y a quorum. Il
remercie l’équipe du Grand-Pavois pour leur accueil.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
M. Sylvain Gagné fait la lecture de l’ordre du jour.
CP-17-18-106R-01
Il est proposé par Mme Cynthia Charette appuyé par M. Roger D'Auteuil d'adopter l'ordre du jour de la
présente réunion avec les modifications suivantes :
- Point 6 : mettre un s à consultation.
- Point 11 : changer quatre pour Cath.
Adopté à l’unanimité

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

4.

VISITE ÉCOLE DU GRAND-PAVOIS
Mme Émilie Dionne, directrice adjointe du Grand-Pavois de même que le président du conseil
d’établissement, M. François-Xavier Bérubé-Dufour, accueillent les délégués et présentent leur école.
Les deux artistes résidants, Mme Caroline Jacques et M. Gervais Bergeron, accompagnés de l’enseignante
responsable du projet École Bleue, font une présentation sur le projet de fresque Mon école, Mon fleuve
illustrant le fleuve Saint-Laurent, sa colonne d’eau et sa vie aquatique.

5.

PROCÈS-VERBAL DU 13 FÉVRIER 2018
5.1.

Adoption du procès-verbal
CP-17-18-106R-02
Il est proposé par Mme Véronique Dupuis appuyé de Mme Nathalie Rioux, d'adopter le procèsverbal de la réunion du 13 février 2018 avec les modifications suivantes :
- 9 mettre RDL au lieu de SVP
- 11.3 changer formation de mini-comité pour formation d'un comité de travail
- 11.5 changer souffrant d'un handicap pour en situation d'handicap
Adopté à l’unanimité.

5.2.

Suivis
6.2 Récréations : les instructions ont été envoyées par courriel avec le lien vers le sondage
Survey Monkey.
7.0 Politique de consultation sur les projets majeurs : une lettre de M. Rioux a été reçue et assure
que la collaboration de tous les partenaires est d’une grande importance dans de tels projets et
la participation du comité de parents sera grandement utile.
10. Formations FCPQ : la formation sur les habilités d’influence aura lieu le 14 mars.

6.

RETOUR DE CONSULTATION
Reporté à la prochaine rencontre.

7.

CONSULTATIONS
7.1.

Politique d’admissibilité au transport scolaire
CP-17-18-106R-03
Il est proposé par Mme Cynthia Charette, appuyé de Mme Marilyne Guay, de ne faire aucun
commentaire à la direction du Service des ressources matérielles dans le cadre de la consultation
sur la Politique d’admissibilité au transport scolaire.
Adopté à l’unanimité.

CP-17-18-106R-04
Il est proposé par M. Pierre Pelletier, appuyé de M. Simon Bouchard, de garder un registre des
surplus ou perte enregistrer par le service du transport scolaire.
Adopté à l’unanimité.
7.2.

8.

Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2018-2019
Cette consultation est reportée à la prochaine rencontre.

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
0$
Dépenses
568,13 $
Solde au compte au 13 mars :
19 215,34 $
CP-17-18-106R-05
Il est proposé par Mme Isabel Coulombe appuyé de Mme Annie Fournier d’accepter les dépenses
du comité de parents.
Adopté à l’unanimité.

9.

CONGRÈS FCPQ
M. Sylvain Gagné va envoyer un courriel aux délégués contenant les instructions pour les inscriptions et
dépenses du congrès, aussi bien pour les membres du comité de parents que pour les autres parents.
Les inscriptions devraient être faites avant le 30 avril afin de bénéficier du tarif réduit.

10. OPP ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Certains délégués rapportent des nouvelles de leur école :
 Des Alizés : pour donner suite au départ du programme LHPS et pour capitaliser sur la
collaboration établie avec l’équipe école du Mistral dans le cadre de la LHPS, l’école va présenter
en 2018-2019 un programme d’enrichissement Football.


Saint-Jean : un comité restreint du CÉ est formé pour entamer des discussions et proposer des
orientations quant au programme PÉI. Un groupe de parents d’élèves du PÉI pour planifier la
suite de leur démarche collective pour s’assurer de la survie du programme.



Boijoli : fresque sur les 4 saisons en harmonie fait par les jeunes de l'école accompagnés de
Mme Caroline Jacques et M. Gervais Bergeron qui devrait se terminer en juin 2018.



De l’Écho-des-Montagnes : Le secondaire 1 passe au dernier passager au mois de mars et aussi
en juin. La compréhension de cette phrase est difficile, de quel passager s’agit-il?



Du Havre-Sainte-Rosaire : une murale a été réalisée avec l’artiste Voro dans le tunnel cyclable.



Du Mistral : la finale régionale de secondaire en spectacle aura lieu au Mistral le 7 avril
prochain.



Des Merisiers : le projet de fin d'année des élèves du secondaire à l'école est une sortie de
3 jours à Québec qui vise les volets culturel, scientifique et bien sûr amusement. Pour respecter
le thème de l’année "coopérer pour réussir ", ils sont allés chercher des commanditaires dont
Desjardins.

11. COMMANDITE LES CRÉATIONS À CATH
Mme Julie Daoust-Villeneuve présente une nouvelle commandite d’une personne de Saint-Narcisse. C’est
une artisane qui veut rejoindre les écoles et qui désire qu’on présente son projet dans les conseils
d’établissement.

12. APPUI À LA CANDIDATURE DE PROTOTYPE LAB-ÉCOLE
M. Sylvain Gagné informe les délégués que pour donner suite à la lettre du ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur adressée aux présidences des commissions scolaires le 14 février dernier, la
Commission scolaire des Phares a déposé son intérêt à participer au Lab-École advenant l'acceptation
de la construction d’une nouvelle école à Rimouski. La Commission scolaire souhaite avoir l’appui du
comité de parents.
170 demandes ont été reçu par le MÉES et on prévoit que 5 candidatures seront acceptées.
CP-17-18-106R-07
Il est proposé par M. Maxime Therrien, appuyé de M. Simon Bouchard d’appuyer la proposition de la
Commission scolaire de faire partie des prototypes de Lab-École.
Adopté à l’unanimité.
13. COMITÉ DE SUIVI LHPS
CP-17-18-106R-08
Il est proposé par M. Pierre Pelletier, appuyé de Mme Catherine Pelletier de proposer l’ajout de
Mme Nathalie Rioux, M. Eric Lepage et Mme Amélie Lechasseur au comité de suivi LHPS.
Adopté à l’unanimité.
14. INFORMATIONS
14.1.

Présidence
M. Sylvain Gagné informe les délégués qu’il a reçu une lettre du bureau du ministre de
l’Éducation pour confirmer la réception de la résolution sur le projet de nouvelle école.
M. Sylvain Gagné et Mme Christine Desjardins feront partie du comité d’experts du comité
consultatif EHDAA.
La formation sur les Habiletés d’influence de la FCPQ du 14 mars aura lieu dans la salle des
commissaires à 19 h.
Une carte de sympathies a été envoyée à Mme Madeleine Dugas.

14.2.

Conseil des commissaires
Mme Lise Beaulieu a participé aux rencontres du comité plénier et du conseil des commissaires
du 19 et 26 février 2018 ainsi qu’à la formation du la FCPQ sur les CCSEHDAA. Elle rapporte les
principaux sujets discutés :
 Révision de la Politique d’admissibilité au transport scolaire
 Révision à l'entente pour l'utilisation commune de certains locaux et équipements avec
la Ville de Mont-Joli
 Projet d’entente avec la municipalité de Saint-Eugène concernant les équipements du
programme Multisports
 Présentation du Projet de loi 105 – Mme Madeleine Dugas
 Présentation de la Politique sur la réussite éducative – Mme Madeleine Dugas
 Présentation du Plan d'action de la direction générale et Suivi et lien avec le Plan
d’engagement vers la réussite – Mme Madeleine Dugas
 Critères de sélection des projets RTA pour 2018-2019
 Présentation de la Politique relative à la civilité au travail
 Présentation des Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières
2018-2019
 Action collective – Frais aux parents
 Besoins d’espaces de bureaux
 Problématique du terrain de l’école de l’Aquarelle
 Cas de personnel
 LHPS – Formation d’un comité de suivi
 Engagement personnel de soutien secteur de l’adaptation scolaire
 Engagement personnel de soutien secteur régulier
 Projet de construction d’une nouvelle école Information – Nouvelle résolution ministère

14.3.

Comité consultatif EHDAA
Mme Marilyne Guay informe les délégués qu’il n’y a pas eu de rencontre du comité EHDAA depuis
la dernière réunion du comité de parents.
Lors du Forum EHDAA de la FCPQ le 17 février dernier, Mme Nadia Rousseau de l’UQTR a fait une
présentation sur les résultats du sondage provincial sur l’expérience d’accompagnement de
parents d’enfants ou d’adolescents ayant des besoins particuliers en contexte québécois.
Beaucoup de parents engagés étaient prêts à s’impliquer sur le conseil général de la FCPQ. Deux
postes ont été comblés. Les représentants des comités EHDAA ont participé aux activités avec
les membres du conseil général.
Lors de la formation de la FCPQ par internet le 28 février dernier, 2 parents du comité EHDAA
étaient présents. La formation était fluide et bien présentée. La présentation informatique
(PowerPoint) est disponible si des gens désirent la consulter.
La première réunion du comité d’experts du 14 mars est annulée et sera remis au mois d’avril.
La prochaine rencontre du comité sera le 21 mars.

14.4.

FCPQ
Mme Isabel Coulombe informe les délégués des sujets abordés lors du congrès du 17 février :
 Le ministre de l’Éducation, M. Sébastien Proulx, fidèle à une presque tradition malgré une
pneumonie, est venu s’adresser aux délégués. Il a parlé de collaboration, de la construction
du nouveau modèle de gestion collaborative mis en place par le Projet de loi 105, de la
Politique sur la réussite éducative, les frais exigés aux parents, cette année scolaire 20172018 qui en est une de transition pour les "codes de validation".
 Présentation de Mme Anne Desruisseaux, directrice des politiques et de la concertation
interministérielle au ministère de l'Éducation portant sur la Politique de la réussite
éducative. La présentation peut être consultée à l’adresse suivante : https://goo.gl/ht8f46
de même qu’un tableau synthèse :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orient
ations/tableau-synoptique_politique-reussite.pdf
 Trucs et astuces à mettre de l’avant en vue de développer des outils pour stimuler la
participation des parents à l’assemblée générale annuelle de la rentrée scolaire 2018. Ce
petit guide de trucs et astuces sera distribué à temps pour préparer la rentrée scolaire.
 Présentation des capsules vidéo de la FCPQ sur différents thèmes liés à la participation des
parents dans les instances scolaires. Les capsules sont disponibles à l’adresse suivante :
https://goo.gl/hAUBLz.
 Les délégués ont adopté la planification stratégique 2017-2022. On peut la consulter à
l’adresse suivante : https://goo.gl/KsrMnY.
 Il y a eu 2 tables de discussion. La première sur la mobilisation parentale, la deuxième
sur l'école idéale. J'ai participé à la table "Santé Mieux-être". Veuillez noter que pour ce
dernier aspect, les comités de parents seront aussi invités à se pencher sur la question très
prochainement.

14.5.

Comité de transport
Mme Cynthia Charette informe les délégués qu’il n’y a pas eu de réunion récemment, mais qu’une
réunion est prévue en mai.

14.6.

Sous-comité conférence
M. Sylvain Gagné informe les délégués qu’il n’a pas de nouveau des services éducatifs à ce sujet.

14.7.

Correspondance
Aucune.

15. DIVERS
16. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Les participants ont bien apprécié la rencontre plus particulièrement la visite et les fresques.
17. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine réunion du comité de parents se tiendra le mardi 10 avril 2018 à 19 h à Rimouski.

18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-17-18-106R-09
Il est proposé par Mme Nathalie Rioux, appuyé de M. Roger D'Auteuil de procéder à la levée de
l'assemblée à 22 h 18.
Adopté à l'unanimité.

Sylvain Gagné
Président
Comité de parents 2017-2018

Julie Daoust-Villeneuve
Secrétaire
Comité de parents 2017-2018

