Résumé des rencontres du comité de parents 2017-2018
Rencontre du 13 février 2018 à l’école du Mistral de Mont-Joli

 Le comité de parents réalisera un Sondage sur les récréations auprès des conseils
d’établissement.
 Le comité de parents accueille favorablement la récente décision du conseil des
commissaires dans laquelle il mandate la Commission scolaire de se doter d’une
politique de consultation pour les projets majeurs.
 Congrès de la FCPQ : comme l’an passé, le comité de parents aidera les conseils
d’établissement qui ne peuvent régler en totalité les frais engendrés pour les parents
participants au congrès, soient : les frais d’hébergement, les frais de transport et les frais
de congrès.
 Le comité de parents organisera les formations webinaire FCPQ suivantes à la salle
des commissaires au centre administratif :
o Le CCSEHDAA le 28 février 2018, à 19 h
o Habiletés d’influence le 14 mars 2018 à 19h
 M. Sylvain 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. Sylvain Gagné rapporte qu’en avril, une réunion spéciale aura lieu avec le conseil des
commissaires, le comité de parents et les directions d’école pour une présentation
Politique vers la réussite éducative.
 Mme Lise Beaulieu rapporte que le conseil des commissaires a apporté les modifications
suggérées par le comité de parents au sujet des Règles de passage pour l’année 20182019. Certains éléments soulevés par le comité de parents trouvent davantage de
réponses dans la Politique relative à l'organisation des services aux EHDAA.
 Mme Lise Beaulieu a résumé la présentation de Mme Christine Marquis au sujet du site
Web et Portail-parent. Dorénavant, on peut retrouver des informations plus
substantielles sur l’onglet EHDAA. 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. Une expérimentation du portail-parent 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.
 Mme Lise Beaulieu a résumé la présentation de M. Gaétan Côté, conseiller en orientation
scolaire et professionnel, sur le chantier de 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.
 Mme Lise Beaulieu a résumé la présentation par M. Jean Papillon au sujet du taux de
diplomation qui 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 maitre-élève en est un exemple. Il a été suggéré d'élargir l'offre de service
scolaire 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.
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 Mme Lise Beaulieu rapporte que le conseil des commissaires a entériné le Renvoi d’un
enseignant en raison d’agissements inacceptables.
 Mme Marilyne Guay rapporte que le comité EHDAA formera un mini-comité pour discuter
de rapports d’experts desquels pourraient découler des recommandations.
 Mme Cynthia Charrette rapporte les discussions du comité de transport du 30 janvier
2018.
o Pour le transport du midi, recommandation de laisser à 270 $. Pour cette année,
estimation d’un surplus d’environ 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).
o 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.
o 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.
o Discutions 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 SaintDonat 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).
 M. Sylvain Gagné fait état de l’avancement au sujet de la conférence sur les dangers du
cannabis. M. Jean Papillon a eu 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.

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

Résumé comité de parents CSDP

Page 2

