Résumé des rencontres du comité de parents 2017-2018
Rencontre du 12 juin 2018 au centre administratif à Rimouski
 La délégation de la Commission scolaire pour la conférence de presse à Québec le
5 juin était composée de 11 personnes : 2 commissaires (Gaston Rioux et Daniel
Arseneault), 5 cadres (Madeleine Dugas, Jocelyn Michaud, Carl Ruest, Marie-Hélène
Ouellet et Jean Papillon) et 4 parents (Sylvain Gagné, Éric Lepage, Simon Bouchard et
François-Xavier Bérubé-Dufour).
Départ à 4 h 20 et retour à 16 h 30. Le premier ministre, le ministre de l’Éducation,
Pierre Thibault et Pierre Lavoie étaient sur place pour annoncer les projets Lab-École
sélectionnés. Mme Karène Laflamme, directrice des opérations du Lab-École a accepté
la proposition d’organiser une conférence d’information pour les parents. L’équipe du
Lab-École va communiquer avec la Commission scolaire pour entreprendre le projet.
Une rencontre serait souhaitée en juin.
Une motion de félicitations a été votée par le comité de parents pour le travail
exceptionnel de la Commission scolaire en vue d’obtenir la construction de cette
nouvelle école.
 La pétition pour la construction d’une nouvelle école a récolté 1122 signatures.
 Le rapport d’analyse du programme PÉI ne sera peut-être pas terminé avant l’automne.
Plusieurs des problèmes que rencontre le programme sont reconnus (diminution du
nombre d’élèves en secondaire 4-5, non-financement de certains groupes par manque
d’élèves, etc.). Il est souhaité que la décision soit prise lorsque tous les éléments
seront réunis pour prendre la bonne décision et il n’est pas exclu de reconduire le statu
quo pour une autre année.
 Les délégués expriment des opinions plutôt favorables lors d’une discussion sur le
projet de loi sur le protecteur de l’élève, notamment : le renforcement de
l’indépendance et l’impartialité vis-à-vis les commissions scolaires et l’aspect proactif
du nouveau rôle proposé pour le protecteur de l’élève. Les délégués discutent aussi
des frais facturés aux parents et les frais de surveillance le midi dans les
polyvalentes.
 Les travaux sur la politique de consultation sur les grands projets avancent bien.
Un expert externe collabore aux travaux présentement.
 Un suivi au dossier sur le transport d’élèves a permis de comprendre que rien n’est
prévu dans la directive encadrant le transport particulier d’élèves quant à la prise de
décision pour autoriser ou non le transport. Il revient à la direction d’école pendant des
heures scolaires ou au responsable de l’activité en dehors de celles-ci.
 Plusieurs parents étaient présents au congrès de la FCPQ les 1er et 2 juin 2018.
 Les parents ont bien apprécié leur séjour à Rivière-du-Loup. Il y avait un salon d’exposants
avec des informations diversifiées. Il y a eu présentation sur le projet éducatif avec les outils à
utiliser.
 Présentation de la pièce de théâtre « Je courais, je courais, je courais » fait par la troupe de
théâtre Parminou. La possibilité de la présenter aux parents de la Commission scolaire a été
évoquée. Peut-être dans la 2e moitié de l’année.
 Un hommage à Mme Lyne Deschamps qui prend sa retraite a été livré par M. Gaston Rioux.
 Quelques-unes des conférences auxquelles les parents ont assisté : cyberdépendance,
parent fantôme, cannabis nous les parents, la gestion des émotions des enfants, l’anxiété
chez les enfants, allo profs, mon enfant sous pression pas question, etc.

 Ces documents ont fait l’objet d’un dépôt, d’une adoption ou d’une approbation lors du
Conseil général lors du congrès de la FCPQ :
 Rapport annuel 2017-2018 (disponible sur le site http://www.fcpq.qc.ca ).
 Rapport annuel du Comité d’éthique et de déontologie.
 Le bilan financier a été déposé. Les états financiers vérifiés le seront en novembre 2018.
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 Modifications aux règlements généraux.

Le plan d’action 2018-2019 a été présenté et adopté. Le contenu est le reflet des
réponses obtenues lors de consultations. C’est à partir de ces priorités que seront
déterminées les actions quotidiennes de la FCPQ. Les prévisions budgétaires ont été
déposées par la présidente et ont été adoptées par les délégués.
 Le comité de parents a procédé au transfert de 2 000 $ au comité consultatif EHDAA
pour les frais de la conférencière invitée à l’assemblée générale de ce comité le
4 octobre 2018. La conférence sera livrée par Mme Karène Larocque et expliquera
comment éviter l’épuisement des parents.
 Certains délégués rapportent des nouvelles de leur école :
 École de l’Aquarelle : les élèves de 2e année ont écrit un livre qui est publié à la bibliothèque
Lisette-Morin.
 Un suivi pour l’Aquarelle et la récréation de force 4. Celle-ci est approuvée pour l'an
prochain. C'est une récréation sur deux qui est organisée et c'est l’équipe-école qui l’a
approuvée. Les parents ne sont pas satisfaits de la décision de la direction. Ils vont en parler
au conseil d’établissement. A suivre.
 École Norjoli : Le directeur, M. Michel Lafontaine, a quitté pour cause de maladie donc ils
sont en processus pour le remplacer.
 École Boijoli : Porte ouverte le mercredi 13 juin de 15 h 30 à 17 h 30 pour présenter les
fresques à la population. Les enfants ont fait des recherches sur plein de sujets et ils vont les
présenter sous forme de kiosque.
 École du Havre–Saint-Rosaire : Les enfants vont se rendre à la récompense du défi Pierre
Lavoie à Montréal. Le mardi 19 juin 2018, ils organisent une fête foraine avec jeux gonflables,
barbe à papa, etc. Ils regroupent les deux écoles sauf les maternelles.

 Voici un résumé de trois réunions du conseil des commissaires :
 Adoption du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022
 Les communautés d'apprentissage seront un bon levier pour mobiliser les enseignants pour
l'atteinte des cibles. Concernant l'avis du comité de parents en lien avec les cibles
intermédiaires, avec la tenue d'un cahier de bord, la commission scolaire sera en mesure
d'assurer un suivi.
 Le Plan d'engagement vers la réussite 2018-2022 ne présente pas d'actions puisque ce n'est
pas l'intention du document. Par contre, un plan de mise en œuvre pour accompagner les
établissements sera élaboré pour permettre l'atteinte des cibles.
 Adoption du Plan d’effectifs du personnel professionnel
 Présentation de la formation professionnelle (Je suis pro)
 Taxe scolaire : Adoption 18 % (augmentation de 3%)
 Octroi d’un contrat avec le Centre d’appel pour la gestion des absences et des suppléances
du personnel enseignant et du personnel de soutien du secteur de l’adaptation scolaire
 Octroi d’un contrat avec le Service de traiteur au service de garde La Nacelle de ÉlisabethTurgeon et au service de garde La Caverne des lutins de l’école de la Rose-des-Vents
 Ouverture de postes (École Norjoli et Saint-Jean)

 Le rapport de sondage sur les récréations est terminé. Le comité de parents va le
faire suivre aux conseils d’établissement avec le guide du Ministère « Pour réussir,
mieux vaut ne pas manquer la récréation ».
 Le bilan financier du comité de parents a été adopté et le rapport annuel sera finalisé
par le comité exécutif. La lettre sera envoyée aux parents de la Commission scolaire
lors de la rentrée scolaire a aussi été adoptée de même que celle pour les assemblées
générales annuelles.
 Une motion de félicitations a été votée pour souligner la persévérance scolaire des
élèves.

Sylvain Gagné
Président
Junior Louis
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Agent à l’information
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