Résumé des rencontres du comité de parents 2018-2019
Rencontre du 11 décembre 2018
 Réponses aux commentaires de 3 consultations :
1. Critères d’inscription des élèves dans les écoles de 2019-2020 :
Question : Quel impact aura la modification proposée pour les écoles Boijoli et de la
Colombe sur le transport scolaire des enfants de Trinité-des-Monts? Est-ce que certains
élèves perdront le transport scolaire gratuit? Réponse : Gratuité seulement pour les élèves
inscrits au moment de l’application de la mesure d’exception.
2. Répartition des services éducatifs 2019-2020 :
Recommandation : La période d’inscription pour le préscolaire est seulement une
semaine. Il serait souhaitable de la prolonger d’une semaine supplémentaire. Réponse :
Cette mesure est purement administrative. Les parents peuvent inscrire leurs enfants en
tout temps. Modification apportée : Changement dans la période d’inscription en ligne
pour inclure deux fins de semaine plus tôt qu’une (11 au 21 janvier).
Recommandation : En prévision de l’arrivée d’une école caractérisée par une attractivité
plus grande que la normale (Lab-École), il est recommandé de réfléchir à l’impact d’un plus
grand flux de libre choix sur les processus d’analyse des demandes et les critères
d’admission. Réponse : Bonne suggestion.
3. Plan triennal 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 :
Question : 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. Pourquoi la
prévision est de 167 pour Boijoli et de 150 pour de la Colombe alors qu’elles devraient être
identiques ? Réponse : Il s’agit d’une coquille qui sera corrigée.
 Politique de consultation publique : les délégués désireraient avoir une politique
consultative avec des étapes claires à suivre, des délais à respecter ainsi que des partenaires
à définir. Proposition : Consulter les conseils d’établissement avec des questions pour un
retour en janvier/février et ensuite travailler à des propositions plus précises à proposer à la
Commission scolaire.
 Une lettre sera envoyée au ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge pour l’inviter
à venir visiter notre Commission scolaire.
 Batailles au Parc Lepage : M. Philippe Charbonneau, délégué de l’école de l’Aquarelle,
propose de former un comité. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec lui. Un
retour sera fait à la prochaine réunion.
 Le rôle de l’OPP est différent suivant les écoles : il peut supporter les enseignants dans
l’organisation d’évènements, organiser des activités de façon indépendante ou il peut être
divisé en plusieurs OPP suivant les activités.
 Projet éducatif et conseils d’établissement : la vision des directions est variable d’une école
à l’autre. Certaines écoles ont déjà consulté leurs parents alors que d’autres ont pris des
décisions sans consulter le conseil d’établissement. D’autres ont mis en place des comités
auxquels participent des parents.
 Le comité d’analyse de rapports d’expert va concentrer ses efforts sur le document Pour
une école riche de tous ses élèves. Une trousse pour faciliter la mise en œuvre a été publiée
en octobre 2018. Les présents efforts pour le développement du projet éducatif seraient un
moment très approprié pour ce faire.
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 Plusieurs documents du comité de parents sont présentés : l’organigramme téléphonique et
la procédure en cas de tempête, le plan d’action, les règles de régie interne ainsi que le
calendrier de travail.
Quelques modifications sont proposées : rappeler aux parents sur Facebook qu’ils peuvent
venir aux rencontres du comité de parents pour poser des questions. Changer le masculin
pour des termes généraux pour les postes (exemple la présidence au lieu du président).
 FCPQ : La Fédération a été invitée par le ministre Jean-François Roberge à prendre part à
une consultation visant à établir des balises claires sur la gratuité scolaire. La Fédération invite
aussi les parents à participer à la consultation en ligne du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, qui sera ouverte à toute la population à partir du 7 janvier 2019.
o La Fédération a réagi favorablement au projet de loi 2 sur le resserrement de l’encadrement
du cannabis. Le projet de loi est en accord avec les résultats du sondage effectué par la
FCPQ en janvier 2018. Cependant, les mesures proposées par le projet de loi 2 doivent
impérativement être accompagnées d’initiatives de prévention et de sensibilisation, à l’école
comme à la maison, pour contrer la consommation problématique de drogue chez les
jeunes.
o La Fédération donne la possibilité aux comités de parents de souligner la contribution et
l'engagement d'un parent ou d'un groupe de parents qui ont su faire la différence dans leur
école ou dans la commission scolaire. La date limite d'inscription est le 1er mai 2019.
Le prochain conseil général est prévu en février prochain.
 Comité de transport, réunion du 27 novembre 2018 :
o Transport du midi : selon les projections préliminaires, le coût devrait être similaire ou à la
baisse. Tout cela en tenant compte de la renégociation des contrats avec les transporteurs.
o Modification des parcours d'autobus lors des accommodements : changement de politique
possible avec demandes écrites.
o Une baisse de 80 enfants cette année comme utilisateur.
 Comité de suivi LHPS réunion du 11 décembre 2018 :
o État de l’évolution du dossier dans les trois écoles (excellents résultats au Mistral, moins
bons au Paul-Hubert)
o 10 équipes pour l’an prochain
o La construction de l’Aréna de Mont-Joli débutera en 2019
o Séance d’information commune pour arts-sports-études et LHPS à l’Aquarelle.
 Comité de pilotage du Lab-École
o 26/11 : présentation de la maquette au comité Lab-école et à la CSDP. Pas satisfaisant
pour les besoins d’une communauté de partage.
o 29/11 : rencontre de tous les comités lab-école à Québec. Présentation des équipes de
chantiers composés de spécialistes.
o 3/12 : présentation du projet aux membres des conseils d’établissement et du comité de
parents.
o 12/12 : Présence de l’équipe lab-école à Rimouski pour une nouvelle présentation du
concept et du concours architectural.
 Il y aura une présentation sur le portail parent à 18 h 30 avant la réunion de 19 h le 8 janvier
prochain. Mme Christine Marquis, directrice du Service des ressources informationnelles sera
accompagnée par M. Sébastien Dumais.

Véronique Desbordes
Secrétaire de réunion
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