Résumé des rencontres du comité de parents 2018-2019
Rencontre du 20 novembre 2018
 5 consultations, dont 3 ont produit des commentaires des délégués :
1. Critères d’inscription des élèves dans les écoles de 2019-2020 :
 Quel impact aura la modification proposée pour l’école Boijoli et La Colombe sur
le transport scolaire des enfants de Trinité des Monts?
 Recommandation de prolonger la période d’inscription pour le préscolaire d’une
semaine.
 Recommandation de réfléchir à l’impact d’un plus grand flux de libre choix sur les
processus d’analyse des demandes et sur les critères en prévision de l’arrivée
du Lab-école.
2. Répartition des services éducatifs 2019-2020 : les délégués n’acceptent pas la
suggestion de retirer de ce document les projets particuliers et d’enrichissement
disponibles dans les écoles. Ils souhaitent le maintien de la description détaillée de tous
les services éducatifs et enrichissements des écoles, aussi bien dans la section des écoles
que dans les tableaux en annexe.
3. Plan triennal 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 : Les déléguées de Boijoli et de la
Colombe se questionnent sur les prévisions d’élèves qui ne sont pas identiques pour leurs
écoles pour l’année 2021-2022. La prévision est de 167 pour Boijoli et de 150 pour La
Colombe alors qu’elles devraient être identiques.
 Les conférences sur le CANNABIS seront remises au début de l’année 2019, le Dr Leduc
étant n’étant pas disponible en décembre et le matériel de présentation de la SQ n’étant pas
encore au point.
 Impression des délégués sur la formation sur les projets éducatifs. 26 participants à la
formation du 7 novembre et 11 personnes à celle du 12 novembre. Certains participants
pensaient que la formation leur apporterait plus de solutions concrètes et que la formation était
trop théorique. Belle présentation, mais plus informative et non formative, ils auraient aimé
avoir des outils pour apporter à leur CE. Il est noté que cette formation a voulu montrer aux
parents que leur participation est primordiale pour la mise en place du projet éducatif. Une
séance supplémentaire aura lieu le 28/11. Il est proposé de faire un tour de table de
l’avancement des projets éducatifs dans les écoles lors des prochaines rencontres.
 Conseils d’établissement : Plusieurs écoles coordonnent de beaux projets de cours d’école
avec des investissements de commanditaires locaux.
Des exemples de levées de fond sont nommés : marchethon, lecturothon, vente de fines
herbes et plants de tomates, marché avec objets de noël faits pendant les cours d’arts
plastiques, cartes de noël avec enveloppe en papier journal.
À l’école des Beaux-Séjours, il a été proposé de remplacer la vente de petits jus avec paille
par de gros jus.
 Un avis de convocation a été reçu par les conseils d’établissement pour la réunion de 3/12 au
St-Jean pour la présentation du lab-école.
 Résumé du colloque régional du regroupement des commissions scolaires du BSL du
3 novembre :
o Formation Agir en gouvernement de M. René Villemure, spécialiste en éthique
 Les commissions scolaires sont responsables de la gouvernance, ou de donner
une direction et d’établir des valeurs et non pas des processus.
 Atelier de discussions
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Cérémonie de remise de médailles de l’Ordre du Mérite de la FCSQ. Les médailles
d’argent soulignent une contribution exceptionnelle au niveau régional. Mme Lise Beaulieu
fut l’une des 3 personnes honorées.
Atelier Démarche réflexive sur le parcours d’élu scolaire avec le président de la FCSQ,
Alain Fortier.

 Comité consultatif EHDAA du 17 octobre et 14 novembre 2018.
o Nouvelle présidente, Lise Fortin
o Comité de travail sur les règles de régie interne et on travaille sur un plan d’action.
o Questionnement sur les mesures d’accompagnement du personnel.
o Augmenter l’information aux parents en améliorant l’accès au comité EHDAA sur le site de
la CSDP.
 FCPQ congrès 17 et 18 novembre
o Lancement de l’Espace parents, une plateforme pour mieux guider nos jeunes dans leur
processus d’orientation
o Colloque national 1er juin 2019 à Boucherville.
o Frais chargés aux parents : remboursement de 24$ par an par enfant au printemps 2019.
 Comité de transport, réunion du 16 octobre 2018 :
o Recommandation de diminuer la distance de marche pour les préscolaires temps plein de
800 mètres à 500 mètres afin de bénéficier gratuitement du transport le matin et le soir :
décision à venir au conseil des commissaires
o Les élèves en pension pour qui il y a une entente de scolarisation pourront bénéficier du
transport scolaire sans frais s'ils répondent aux règles fixées par la commission scolaire
o Les distances de marche pour bénéficier du transport scolaire gratuit le matin et le soir
demeureront les mêmes dans la politique de transport
o Lors des prochaines réunions, le comité se penchera sur la politique de transport en
général en lien avec les modifications possibles des parcours vs « géobus » vs temps et
coûts associés. Le transport du midi sera aussi à l’agenda.
 Comité de suivi LHPS réunion du 19 septembre 2018 :
o État de l’évolution du dossier dans les trois écoles
o Coûts du programme pour les parents
o Activités de début de saison et dates des compétitions en région
o Prochaine rencontre : 3 décembre 2018
 Comité de pilotage du Lab-École
o 11/09 : rencontre des directions de la CSDP et de l’équipe Lab-école.
o Analyse des besoins en relation avec les saines habitudes de vie, les saines habitudes
alimentaires et un milieu de vie agréable. Un sondage est envoyé à l’ensemble du
personnel de la CSDP pour analyser les besoins.
o 24/10 : rencontre à Québec. Présentation des différentes stratégies architecturales et de
différentes façons de vivre dans une école. Objectif du Lab-École : faire des écoles de
demain. Les participants devaient choisir la typologie d’une école selon différents choix et
remplir un questionnaire.
o 9/11 et 26/11 : réunion du comité pilote qui comprend 2 parents du CP, des membres de
la CSDP, une nutritionniste, 3 représentants de la ville et un membre de COSMOSS.
o 29/11 : réunion de tous les lab-écoles
o 3/12 : présentation du projet aux membres des CE et CP
o 12/12 : Présence de l’équipe lab-école à Rimouski

Véronique Desbordes
Secrétaire de réunion
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