Résumé des rencontres du comité de parents 2017-2018
Rencontre du 12 mars 2018 à l’école du Grand-Pavois à Rimouski

 Les délégués ont visité l’école du Grand-Pavois. Mme Émilie Dionne, directrice adjointe
du Grand-Pavois, de même que le président du conseil d’établissement, M. FrançoisXavier Bérubé-Dufour, ont accueilli les délégués et présenté 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.
 Le comité de parents va maintenir un registre des surplus ou pertes annuelles du service
de transport scolaire.
 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 pour planifier la suite de leur
démarche collective pour s’assurer de la survie du programme.
 École Boijoli : fresque sur les 4 saisons en harmonie faite par les jeunes de
l'école accompagner de Mme Caroline Jacques et M. Gervais Bergeron qui devrait
se terminer en juin 2018.
 L'Écho-des-Montagnes : Le secondaire 1 passe au Dernier passager au mois de
mars et aussi en juin.
 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 à l’école du
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 tels Desjardins.
 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. 170
demandes ont été reçues par le MEES et on prévoit que 5 candidatures seront
acceptées. Le comité de parents appuie la proposition de la Commission scolaire de faire
partie des prototypes de Lab-École.
 Mme Nathalie Rioux, M. Éric Lepage et Mme Amélie Lechasseur seront proposés pour
siéger au comité de suivi d’implantation de la LHPS.
 Mme Marilyne Guay rapporte que 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.
 Mme Lise Beaulieu rapporte les principaux sujets lors des réunions du conseil des
commissaires des 19 et 26 février 2018 :
 Révision de la Politique d’admissibilité au transport scolaire;
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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 exigés 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.

 Mme Isabel Coulombe rapporte que lors du congrès du 17 février :
 Le ministre de l’Éducation, 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 2017-2018 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 (un tableau synthèse de la politique).
 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 délégués ont adopté la planification stratégique 2017-2022.
Junior Louis
Agent à l’information
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