Résumé des rencontres du comité de parents 2018-2019
Rencontre du 8 janvier 2019
 Accompagné de M. Sébastien Dumais, de la société GRICS, la directrice du Service des
ressources informationnelles, Mme Christine Marquis, a fait une présentation sur le Portail
Parents. Ce dernier a pour objectifs de :
 Favoriser les communications école-famille;
 Permettre un meilleur suivi des jeunes;
 Arrimer les pratiques d’encadrement;
 Faciliter l’accès à l’information pour les parents;
 Améliorer nos processus administratifs.
On peut accéder au Portail-Parents :




À partir du site web de l’établissement (le compte est le même que pour l’inscription des
enfants en ligne);
À partir du site web de la Commission scolaire http://www.csphares.qc.ca/ressinf/portailparents.php;
Directement à l’adresse https://portailparents.ca/accueil/fr/

 Le sondage sur la Politique de consultation publique a été adopté. Il sera mis en ligne et
envoyé aux conseils d'établissement ainsi qu’au comité consultatif EHDAA pour que leurs
membres puissent compléter le sondage.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dSmlrZ1VlEeI7lwRevOvSA9oE9Cz4hVIjW0uof
e61-VUNERHWFFOOEJUWTZTU09RWjEwNEdYMUZSMy4u
 Il y aura une conférence sur les risques du cannabis chez les jeunes à l’école Paul-Hubert
le 29 janvier 2019 à 19 h et au Mistral à Mont-Joli le 7 février 2019 à 19 h. Il y aura comme
conférenciers le Dr Sylvain Leduc, le policier Martin Brisson et une direction adjointe. La
tournée dans les classes du secondaire devrait commencer vers la fin janvier 2019.
 Les délégués ont discuté des assemblées annuelles. Certaines écoles ne semblent pas avoir
utilisé les lettres du comité de parents. Les délégués déplorent la faible participation aux
assemblées annuelles. Certaines écoles offrent des services de garde gratuits pendant les
assemblés d’autres offrent des récompenses en tirage (billets à des spectacles ou parties de
hockey, etc.).
 Une formation sur les conseils d’établissement sera organisée vers la fin février.
 Mme Nathalie Rioux résume les principaux sujets discutés lors du comité plénier et du conseil
des commissaires du 17 décembre 2018.
 Intervention du président du club des Dauphins au sujet d’une mésentente avec la ville
quant à l’utilisation du temps de piscine et les frais associés (15$/heure/couloir).
 Mme Madeleine Dugas présente le rapport des décisions prises dans le cadre des
Règlements de la Commission scolaire des Phares concernant la délégation de certaines
fonctions et de certains pouvoirs;
 Présentation de Mme Dugas sur le PEVR et la mise en place d’un comité de mise en œuvre.
 Mme Jacky Malenfant informe les délégués au sujet de certaines informations concernant la
Fédération du comité de parents.


Consultation sur les frais scolaires :
Pour que des balises claires concernant les frais assumés par les parents d’élèves du
préscolaire, du primaire et du secondaire soient mises en place à temps pour la rentrée
scolaire 2019-2020 et en vue du dépôt d’un projet de loi dans les meilleurs délais, la
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population québécoise est invitée à émettre son opinion et à proposer des idées dans le
cadre d’une consultation en ligne.
Cette consultation vise à dégager un consensus pour mieux encadrer ces frais, afin que
tous les élèves du Québec continuent d’avoir accès à une école publique vivante et
dynamique.
Le questionnaire sera accessible en ligne du 7 au 25 janvier 2019. Il faut prévoir de 15 à
20 minutes pour y répondre.
https://formulaires.education.gouv.qc.ca/dev_ti/consultation_frais_scolaires/fr


Cueillette de données sur le transport scolaire
La Fédération des comités de parents procède actuellement à une cueillette de données
sur les pratiques des commissions scolaires quant au transport des élèves.
Un seul formulaire doit être rempli par comité de parents.



Action collective
Toutes les informations sur le remboursement lié à l'action collective sur les frais chargés
aux parents sont disponibles sur cette page créée par Collectiva. Les parents ayant changé
d’adresse doivent avoir rempli le formulaire en ligne avant le 21 janvier 2019 pour recevoir
leur chèque.
https://ententefraisscolaires.collectiva.ca/
Le prochain conseil général est prévu en février prochain.

 Mme Marie-Ève Guimond est responsable de compléter le du sondage de la FCPQ sur le
transport scolaire. À la suite de cet exercice, elle a adressé les questions suivantes au comité
de transport :


Y a-t-il des points qui seraient à ajouter à la politique de transport concernant le transport
des élèves EHDAA?



Le transport dans le cadre des activités parascolaires et des activités pédagogiques est-il
assez "encadré"? Coûts, intempéries, etc. cela devrait-il être inclus dans la présente
politique?

Mme Guimond souligne aussi son inquiétude quant au transport du midi et l’intention de
permettre au conseil des commissaires et M. Carl Ruest de déterminer les coûts sans
consultation auprès du comité de parents.
Une prochaine rencontre est prévue en 2019, mais aucune date n’est fixée pour le moment.
 M. Simon Bouchard informe les délégués des travaux pour le Lab-école concernant les
critères de conception pour le concours d'architecture et les espaces verts. La Commission
scolaire et le Lab-école présenteront le concours architectural vers la fin janvier ou le début
février.

Julie Daoust-Villeneuve
Secrétaire
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