COMITÉ DE PARENTS – COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
TENUE LE 10 AVRIL 2018, AU CENTRE ADMINISTRATIF, À RIMOUSKI.
Présences :
Julie Daoust-Villeneuve
Marilyne Guay
Lise Beaulieu
Amélie Lechasseur
Jacky Malenfant
Julie Barbeau
Cynthia Charette
Sylvain Gagné
Christine Desjardins
Roger D’Auteuil
Marie-Ève Guimond
Dominic Lavoie
Simon Bouchard
Amélie Pichette
Nathalie Rioux
Karène Langlois
Véronique Dupuis
Éric Lepage
Pierre Pelletier
Isabel Coulombe
Natacha Deschênes
Brigitte Leclerc

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 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 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
Déléguée de l’école du Rocher-D’Auteuil
Délégué de l’école Élisabeth-Turgeon
Délégué de l’école Paul Hubert
Déléguée de l’école Saint-Jean
Présidente de l’école des Hauts-Plateaux
Membre du conseil d’établissement de l’école des Hauts-Plateaux

Absences :
Maxime Therrien
Caroline Lepage
Annie Fournier
Catherine Pelletier
Junior Louis
Alysson Bourgault

Délégué de l’école de l’Estran
Déléguée de l’école Langevin
Déléguée de l’école des Cheminots
Déléguée de l’école des Hauts-Plateaux
Délégué de l’école Norjoli
Substitut de l’école Norjoli

1.

OUVERTURE, PRÉSENCE ET MOT DE BIENVENUE (19 H 02)
Le président, M. Sylvain Gagné, procède à l'ouverture de la réunion et déclare qu’il y a quorum.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
M. Sylvain Gagné fait la lecture de l’ordre du jour.
CP-17-18-107R-01
Il est proposé par M. Dominic Lavoie appuyé par Mme Cynthia Charette d'adopter l'ordre du jour de la
présente réunion avec les modifications suivantes :
5.4 : Plan d’engagement vers la réussite
Adopté à l’unanimité

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.

4.

PROCÈS-VERBAL DU 13 MARS 2018
4.1.

Adoption du procès-verbal
CP-17-18-107R-02
Il est proposé par M. Roger D’Auteuil appuyé par M. Pierre Pelletier d'adopter, le procès-verbal
de la réunion du 13 mars 2018 avec les modifications suivantes :
4. : écrire artistes en résidence au lieu d’artistes résidents
10. OPP : École de l’Écho-des-Montagnes. Les élèves vont tourner au mois de mai pour
l’émission Le dernier passager pour l’an prochain.
Adopté à l’unanimité.

4.2.

Suivis
M. Sylvain Gagné informe les membres que :
12. La Commission scolaire a publié un communiqué de presse sur le projet lab-école qui n’a
pas eu le résultat escompté. Un communiqué de presse du comité de parents a été publié le
4 avril. Il a aussi été partagé sur le compte Facebook du comité de parents.
13. M. Gaston Rioux a estimé qu’il était préférable d’avoir un seul délégué du comité de
parents pour la première rencontre du comité de suivi LHPS.

5.

CONSULTATIONS
5.1.

Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2018-2019
CP-17-18-107R-03
Il est proposé par Mme Nathalie Rioux appuyé par Mme Amélie Lechasseur de proposer à la
direction du Service des ressources financières les commentaires qui suivent concernant la
consultation sur les Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour
l’année 2018-2019.
Adopté à l’unanimité.



5.2.

Recommandations : les documents en consultation devraient être présentés en mode
suivi de changement pour faciliter l’identification et évaluation des modifications.
Au point : Critères, 1ers critères, les termes réguliers et EHDAA doivent être maintenus
entre parenthèses à la suite de ``des effectifs élèves``.

Politique relative à la civilité en milieu de travail
CP-17-18-107R-04
Il est proposé par Mme Julie Daoust-Villeneuve appuyé par Mme Christine Desjardins de proposer
à la direction du Service des ressources humaines les commentaires qui suivent concernant la
consultation sur la Politique relative à la civilité en milieu de travail.
Adopté à l’unanimité.




5.3.

Recommandations : Dans la table des matières, corriger les polices et la mise en page.
Dans l’annexe I, inverser l’ordre du titre de l’Annexe I (Annexe I Code de civilité) afin
de clarifier la table des matières.
Commentaires : le comité de parents apprécie la qualité et la clarté du document de
même que le fait que la politique couvre la civilité aussi bien dans l’espace virtuel que
dans l’espace physique.

Politique relative aux drogues, aux médicaments et à l’alcool
CP-17-18-107R-05
Il est proposé par Mme Christine Desjardins appuyé par Mme Karène Langlois de proposer à la
direction du Service des ressources humaines les commentaires qui suivent concernant la
consultation sur la Politique relative aux drogues, aux médicaments et à l’alcool.
Adopté à l’unanimité.



5.4.

6.

Recommandations : les documents en consultation devraient être présentés en mode
suivi de changement pour faciliter l’identification et évaluation des modifications.
Recommandations : Ajouter une section dans le document intitulé « rôles et
responsabilités » présentant les mécanismes de traitement de cas et la façon dont les
cas seront pris en charge.

Plan d’engagement vers la réussite
Cette consultation est remise à la prochaine réunion.

TRÉSORERIE
6.1.

Autorisation de dépenses pour le Congrès FCPQ
CP-17-18-107R-06
Il est proposé par M. Pierre Blier appuyé par M. Éric Lepage d’autoriser, pour les délégués
suivants, les dépenses nécessaires pour participer au congrès de la FCPQ.
Natacha Deschênes
Julie Daoust-Villeneuve
Marilyne Guay
Julie Barbeau
Nathalie Rioux
Sylvain Gagné
Isabel Coulombe
Jacky Malenfant
Valérie Mailloux
Adopté à l’unanimité.

6.2.

Présidente de l’école des Hauts-Plateaux
Déléguée de l’école Boijoli
Déléguée du comité EHDAA
Déléguée de l’école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l’école du Mistral
Délégué de l’école des Alizés
Déléguée de l’école Saint-Jean
Déléguée de l’école de la Colombe
Parent de l’école de la Colombe

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
1 576,17 $

Solde au compte au 4 avril :

18 688,37 $

CP-17-18-107R-07
Il est proposé par M. Dominic Lavoie appuyé par Mme Julie Daoust Villeneuve d’accepter
les dépenses du comité de parents.
Adopté à l’unanimité.
7.

CONFÉRENCE SUR LES DANGERS DU CANNABIS
M. Sylvain Gagné rapporte aux délégués que Mme Marie Lemieux, responsable du dossier à la
Commission scolaire a discuté avec Mme Marie-Josée Pineault de l'équipe jeunesse à la Direction de la
santé publique du Bas-Saint-Laurent. Certains des éléments d'informations ne sont pas encore prêts. Le
ministère de la Santé et des Services sociaux travaille encore sur certains outils d'information
notamment au niveau de l'encadrement. Les deux groupes prioritaires pour la production d’outils
d’informations sur l'arrivée du cannabis sont le monde de l’éducation et le monde municipal.
Mme Pineault estime qu'ils seraient prêts à la rentrée 2018 avec deux conférences de style panel
d’experts, une pour les jeunes et l'autre pour les parents. M. Gagné a suggéré à M me Lemieux que fin
octobre serait peut-être préférable.

8.

9.

OPP ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Certains délégués rapportent des nouvelles de leur école :


M. Sylvain Gagné fait un retour sur le questionnaire concernant les récréations : 8 écoles ont
répondu jusqu’à maintenant.



Mme Nathalie Rioux rappelle que 5 équipes du Mistral se sont classées pour l’Expo-science
provinciale et que 3 équipes sur 5 de la LHPS se rendent en finale.



M. Dominic Lavoie annonce que les surplus faits par le service de garde de l’école des Sources seront
partagés entre la gratuité aux parents et le financement de la cour d’école.



Mme Natacha Deschênes rappelle que des jeunes de l’école des Hauts-Plateaux participeront à
l’évènement Au tour des jeunes Desjardins et que les frais exigés sont de 50 $.



Mme Isabel Coulombe informe les membres que la Commission scolaire a formé un comité de
réflexion concernant le PÉI. Le comité émettra un sondage qui sera distribué en juin.



Mme Jacky Malenfant annonce que l’école de la Colombe a gagné le prix J’ose entreprendre pour son
marché de Noël.



M. Éric Lepage rappelle qu’il est possible de voir l’avancement du projet « 4 saisons en harmonie »
de l’école Boijoli sur le site Facebook de l’école.

RETOUR SUR LA RENCONTRE DU 9 AVRIL
Point remis à la rencontre du mois de mai.

10. INFORMATIONS
10.1.

Présidence
M. Sylvain Gagné informe les délégués que les fichiers du comité de parents, incluant une
sauvegarde de la trésorerie, se retrouvent dans l’infonuage OneDrive de la Commission scolaire,
sous le compte de la présidence du comité de parents.

10.2.

Conseil des commissaires
Mme Lise Beaulieu a participé à la rencontre du comité plénier et du conseil des commissaires du
19 mars 2018. Elle rapporte les principaux sujets discutés :


Politique relative à la civilité en milieu de travail - Consultation



Révision budgétaire 2017-2018 (Prévision d’un déficit plus élevé)



Politique relative aux drogues, aux médicaments et à l’alcool



Présentation d’élèves de l’école des Beaux-Séjours : Projet « Jeunes Leaders »



Comblement de poste : Mme Manon Tremblay nommée au poste de direction adjointe à
l’école Paul-Hubert en remplacement de Mme Martine Lévesque.

M. Pelletier participé à la rencontre du comité plénier et du conseil des commissaires du 26 mars
2018. Il rapporte les principaux sujets discutés :

10.3.



Adoption de la Politique d’admissibilité au transport scolaire



Adoption du Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes



Nominations au Conseil général de la Fédération ces commissions scolaires du Québec

Comité consultatif EHDAA
Mme Marilyne Guay a participé à la réunion du comité consultatif EHDAA du 21 mars 2018.
Mme Martine Lévesque qui succède à Mme Marie Lemieux est présente lors de la rencontre.
Mme Guay rapporte les principaux sujets discutés :

10.4.



Présentation par Mme Marie Lemieux de la partie 1 de la Politique d’organisation des
services EHDAA qui est également disponible sur le site de la Commission scolaire. La 2e
partie sera présentée à la prochaine rencontre.



Congrès de la FCPQ 2018 : le comité offre la possibilité aux parents intéressés à participer
au Congrès en défrayant les coûts. Si le nombre de parents est plus élevé que le budget
disponible, une demande au comité de parents sera faite.



Salon des services : Suite à une bonne réflexion, les membres du comité ont décidé de
reporter d’un an le salon des services. Le prochain devrait avoir lieu à l’automne 2019.



Bal des finissants : Un parent explique au comité qu’il n’est pas évident pour les parents
ayant des enfants handicapés finissants à l’école Paul-Hubert d’être confortable avec
l’invitation que leur jeune reçoit pour leur bal. Par contre, dès qu’un appel est fait, les
réponses et les accommodements nécessaires sont offerts.



La prochaine rencontre prévue est le mercredi 9 mai.

Comité d’analyse d’expert
M. Sylvain Gagné informe les délégués que la première réunion a été remise au 2 mai. Les
premiers documents qui seront abordés sont : le Rapport de recherche sur les programmes
d’actions concertés, de même que le rapport du Conseil supérieur de l’éducation Pour une école
riche de tous ses élèves.

10.5.

FCPQ
Mme Isabel Coulombe informe les délégués des sujets abordés lors du conseil général du 21 avril :
- élections provinciales
- budget : l’an 2 des changements

10.6.

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.

10.7.

Comité de suivi LHPS
Mme Nathalie Rioux informe les membres que la première réunion aura lieu le 11 avril.

11. DIVERS
Mme Lise Beaulieu fait un retour sur les évènements tragiques ayant eu lieu cette semaine (accident d’un
autobus transportant des joueurs de hockey) et propose d’interpeler M. Gaston Rioux concernant les
lignes directrices qui permettent de prendre des décisions éclairées quant au transport des jeunes lors
d’intempéries.
Mme Cynthia Charette et M. Sylvain Gagné font un retour sur la formation sur les habiletés d’influence :
cette formation a notamment suggérer aux parents de tisser des liens de collaboration avec les
directions et ce dans en dehors des réunions du conseil d’établissement.
12. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Les participants ont bien apprécié la rencontre.
13. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine réunion du comité de parents se tiendra le mardi 8 mai 2018 à 19 h à l’école de SainteLuce.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-17-18-107R-08
Il est proposé par Mme Julie Daoust Villeneuve appuyé de M. Roger D’Auteuil de procéder à la levée de
l'assemblée à 21 h 48.
Adopté à l'unanimité.

Sylvain Gagné
Président
Comité de parents 2017-2018

Julie Daoust-Villeneuve
Secrétaire
Comité de parents 2017-2018

