Résumé des rencontres du comité de parents 2017-2018
Rencontre du 4 avril 2018 au centre administratif de la Commission scolaire des Phares à
Rimouski

 Lab-école : 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 sera publié en avril. Il sera aussi partagé sur le compte Facebook du comité de
parents.
 Comité de suivi LHPS : Il y aura un délégué du comité de parents pour la première
rencontre.
 Trois consultations ont été examinées :
 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières
2018-2019
 Politique relative à la civilité en milieu de travail
 Politique relative aux drogues, aux médicaments et à l’alcool
La consultation sur le Plan d’engagement vers la réussite a été remise à la
prochaine réunion.
 Conférence sur les dangers du cannabis : 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 présentement. 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. La date proposée
est fin octobre.
 Retour sur le questionnaire concernant les récréations : 8 écoles ont répondu jusqu’à
maintenant.
 Opp et conseil d’établissement :
 École du Mistral : 5 équipes sont classées pour l’Expo-science provinciale et
3 équipes sur 5 de la LHPS se rendent en finale.
 École des Sources : Les surplus faits par le service de garde seront partagés
entre la gratuité aux parents et le financement de la cour d’école. De plus, une
campagne de financement est en cours pour la cour d’école.
 École des Hauts-Plateaux : des jeunes participeront à l’évènement Au tour des
jeunes Desjardins.
 École de la Colombe a gagné le prix J’ose entreprendre pour son marché de
Noël.
 École Boijoli : il est possible de voir l’avancement du projet « 4 saisons en
harmonie » sur le site Facebook de l’école.
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Comité de réflexion concernant le PÉI formé par la CS sur lequel siègent des
parents. Le comité émettra un sondage qui sera distribué en juin.

 Comité plénier et conseil des commissaires du 19 mars
 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
 Une réunion du comité EHDAA a eu lieu le 21 mars 2018.
 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 CSDP. La
2e partie sera présentée à la prochaine rencontre.
 Congrès de la FCPQ 2018 : le comité offre la possibilité aux parents intéressés de
participer au Congrès en défrayant les coûts. Si le nombre de parents est plus
élevé que le budget disponible, une demande au CP 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.
 Retour sur les évènements tragiques ayant eu lieu cette semaine (accident d’un
autobus transportant des joueurs de hockey) et proposition d’interpeler M. Rioux
concernant les lignes directrices qui permettent de prendre des décisions éclairées
quant au transport des jeunes lors d’intempéries.

Véronique Desborbes
Secrétaire de réunion
Junior Louis
Agent à l’information
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