Résumé des rencontres du comité de parents 2018-2019
Rencontre du 12 mars 2019
 Politique de consultation publique : Le projet de recommandations soumis aux délégués
du comité de parents a été adopté avec quelques modifications. M. Ludovic Lasceles du CÉ
d’Élisabeth-Turgeon a collaboré à l’effort de production du projet de recommandations. Il est
candidat à la maîtrise dont le sujet de thèse porte sur les consultations publiques.
 Sondage de la FCPQ sur la loi 12 : Le questionnaire portant sur la gratuité scolaire soumis
aux délégués du comité de parents est approuvé avec quelques modifications. Mme Jacky
Malenfant a reçu le mandat de la part du comité de parents de communiquer les résultats à la
Fédération.
 Confinement barricadé : Les recommandations des délégués ont été envoyées à
Mme Madeleine Dugas.
 Calendrier scolaire : Suite à la demande refaite cette année pour que les pédagogiques
soient en même temps au secteur jeunes et à la formation aux adultes, il est nommé que le
nombre de ces journées est différente entre les 2 milieux et ce sont des journées stratégiques
choisies aux adultes.
 Adresse csphares.qc.ca pour les présidents de CÉ : les adresses courriel seront affichées
sur le site Internet de l’école dans la section de la démocratie scolaire ainsi que la section des
coordonnées de contact. Elles ne pourront être affichées sur le Portail-parents ni les pages
Facebook. Les procédures de mise en place pour faire suivre les courriels à une boîte
personnelle seront données aux présidences, car cette opération doit être faite par l’utilisateur.
 Formation sur les conseils d’établissements : une dizaine de participants. Formation très
stimulante. Bonne occasion pour les participants de poser plusieurs questions.
 Photographies scolaires : liste des photographes envoyée aux délégués par courriel.
 OPP et CÉ :
- Du Rocher-D’Auteuil : mention pour la compétition en robotique de la ligue Lego First.
- Des Sources : première place pour la construction d’un château de neige.
- Paul-Hubert : projet de scène extérieure.
 Projets éducatifs : Les problèmes évoqués par les délégués au sujet de la création des
projets éducatifs ont été envoyés à Mme Madeleine Dugas. Un retard a été pris dans certaines
écoles, mais les intentions d’avancement avec le CÉ et les parents sont présentes.
 Comité de transport : Une réunion pour clore l’année du comité de transport scolaire devrait
avoir lieu en mai ou juin.
 Comité de pilotage du Lab-École
Comité de sélection pour le concours d’architecture en formation. Le comité technique inclura
M. Carl Ruest et M. Jean Papillon. Le jury de sélection inclura Mme Madeleine Dugas et peutêtre M. Jocelyn Michaud. Mme Dugas est en discussion avec le bureau du ministre pour le
dossier de maternelle 4 ans. L’école du Lab-École aura peut-être huit classes de plus pour
accommoder le surplus d’élèves. Dans ce cas, l’hypothèse de travail serait pour un quartier
scolaire plus grand et éviter d’agrandir plusieurs autres écoles environnantes qui sont au
maximum de leur capacité.
 Comité du Parc Lepage :
Accalmie des problèmes pour l’hiver. Des solutions à court, moyen et long terme ont été
proposées.
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 FCPQ
o La grille de consultation sur le projet de loi 12 doit être complétée pour le 15 mars.
o Anne-Élizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, a offert une
conférence riche en information sur la prévention de la toxicomanie à l’adolescence.
L’organisme s’est donné pour objectif de retarder le moment de la première
consommation de drogue ou d’alcool, car plus le jeune commence à consommer tôt,
plus il a de chances de développer une dépendance.
o L’échéance de la consultation sur l’intimidation et la violence à l’école et de la collecte
de données sur le transport est retardée.
o M. Kévin Roy est le nouveau président. Mme Corinne Payne est maintenant directrice
générale. Le prochain conseil général aura lieu le 13 avril à Québec.
 Résumé conseil des commissaires :
- Présentation du projet de Murale pour célébrer le 50e anniversaire du Mistral par le
président de la Fondation du Mistral, M. Pierre Larouche. La Commission scolaire va
donner 5 000 $ à partir du budget de la direction générale;
- Adoption du mandat collectif d’achat pour des licences Microsoft;
- Adoption des calendriers scolaires;
- Embauche de personnel de soutien;
- Adoption pour consultation de la révision de la Politique relative à l’admissibilité au
transport scolaire;
- Achat de deux véhicules usagés pour le Service des ressources matérielles;
- Octroi de contrat pour la réfection de l’enveloppe et fenestration de l’école des Alizés;
- Départ à la retraite de quatre directions occasionne des changements dans plusieurs
écoles dont des mutations et la mise sur pied de comité de sélection.
o

o

o

Départ à la retraite :
o Mme Nancy Hallé (École de la Rose-des-Vents)
o Mme Julie Couture (École du Rocher –D’Auteuil)
o Mme Diane D’Astous (École de l’Estran)
o Mme Patricia Côté (École de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque)
Mutation en date du 1er juillet:
o Mme Marie-France Hins, directrice de l’école des Beaux-Séjours ira à l’école
du Rocher–D’Auteuil
o Mme Hélène D’Amours, directrice des écoles des Merisiers, Boijoli et de la
Colombe ira à l’école de la Rose-des-Vents
o Mme Valérie Gagnon, directrice de l’école des Alizés ira à l’école de l’Estran
Comité de sélection :
o École des Alizés
o Écoles des Merisiers, Boijoli et de la Colombe
o École des Beaux-Séjours
o École de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque

Véronique Desborbes
Secrétaire de réunion
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