Résumé des rencontres du comité de parents 2018-2019
Rencontre du 9 avril 2019
 Présentation faite par M. Carl Ruest sur les modifications proposées à la politique de transport
scolaire.
 Certaines définitions ont été modifiées au point 1.1 afin que la politique soit adaptée au système
panquébécois « Adresse Québec ».
 Une nouvelle règle est mise en place concernant le préscolaire 4 ans : la distance permettant
d’avoir accès au transport scolaire gratuit est de 0,5 km.
 Assouplissement des mesures d’accommodement : le parcours de l’autobus peut être modifié
de 200 m selon certaines règles pour aller chercher un élève.
 Une modification du parcours sera possible pour aller chercher un élève de 17 ans et moins
qui est à la formation aux adultes afin de favoriser la poursuite de ses études.
 Les élèves habitant à l’extérieur du secteur de la CSDP, mais qui y demeure afin d’y suivre une
scolarité dans un programme enrichi, pourra maintenant avoir la gratuité du transport du matin
et du soir.
 Transport du midi : le tarif du transport du midi sera fixé par les commissaires au plus tard le
1er mai.
 Une dérogation pourra être émise, après étude du dossier, pour le transport des élèves qui
aimeraient aller dans une école en décroissance majeure afin d’en favoriser la stabilité.
 Politique sur la sécurité de l’information : à la question du comité de parents “Puisque cette
politique s’appliquera aussi aux élèves, comment celle-ci sera communiquée aux élèves ?” la CS
a répondu que la politique ne sera pas diffusée directement auprès des élèves. C’est par les outils
de sensibilisation qui seront développés que nous comptons rejoindre les élèves dans les champs
d’application qui leur sont propres.
 Adresse CS pour les présidents de CE : Les présidences de CE ont reçu le 12 mars un courriel
les informant qu'une adresse courriel pour la présidence de leur CE avait été créée ainsi que les
modalités pour y accéder (mot de passe) et pour transférer les courriels vers une boite de courriel
personnelle. Les coordonnées seront ajoutées sur les sites internet des écoles dans les prochaines
semaines.
 Gouvernance scolaire : En référence au document de la CAQ de janvier 2018, Plan de
gouvernance scolaire, discussion autour du projet du gouvernement portant sur la réforme de la
gouvernance scolaire. Discussion sur les impacts positifs ou négatifs sur les CE. Retour sur la
controverse au sujet de la résolution de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île et sur les
propos du président de la FCPQ à ce sujet.
 École du Rocher-D’Auteuil et de l’Écho des Montagnes : mise en place de force4, corridor actif.
Des vidéos sont diffusées sur les sites de force4 et des écoles. Voir ici et ici.
 École de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque : préparation de la classe extérieure à
St-Donat ainsi que d’un jardin pédagogique.
 Constats présentés par le cahier des recommandations de la conférence sur la mixité scolaire
produite par la CTREQ (Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec) :
 Les publics les plus défavorisés sont ceux qui peuvent le plus bénéficier d’une augmentation
de l’hétérogénéité des classes sur le plan scolaire alors que les élèves les plus performants en
souffriraient peu ou même pas du tout.
 Les écarts de réussite entre les garçons et les filles ne semblent pas s’expliquer par des effets
prétendument négatifs de la coéducation sur la performance des garçons ni par la féminisation
du personnel enseignant.
Certaines des recommandations les plus pertinentes :
 Prévoir une organisation scolaire qui favorise le fait que les élèves inscrits à un projet particulier
suivent certains cours communs avec les autres élèves de l’école.
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Mettre fin à la sélection des élèves basée sur les résultats scolaires ou sur la performance pour
accéder aux projets particuliers, et rendre les projets accessibles à tous.
S’assurer que des activités parascolaires diversifiées (culture, sport, etc.) soient accessibles à
tous, peu importe le profil des élèves.
Revoir la composition des conseils d’établissement pour s’assurer d’une représentativité des
parents d’élèves de différents secteurs et des différents programmes de l’école.

 Résumé du conseil des commissaires :








Comité Parc Lepage : communiqué de presse la semaine prochaine. L’objectif du comité est
que le parc soit « occupé »
Présentation d’une enseignante et d’élèves de l’école de la Rivière : Projet entrepreneurial
Marché fruité
Adoption de la Politique de sécurité de l’information
Adoption de l’entente avec la municipalité de Saint-Fabien pour l’utilisation de la cour de l’école
de l’Écho-des-Montagnes
Réfection de la toiture de l’école des Merisiers
Octroi d’un contrat d’accompagnement stratégique en communication et création du portail
Web et site Web
Nominations confirmées par le conseil des commissaires (en poste le 1er juillet)
o Mme Guylaine Pépin, directrice des Alizés;
o Mme Annie-France Guay, directrice de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque;
o M. Michaël Fiola, directeur des Beaux-Séjours;
o Mme Martine Lévesque, directrice des Merisiers, Boijoli et de la Colombe;
o M. Jean-François Litalien, directeur adjoint des écoles de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie et
du Havre–Saint-Rosaire;
o M. Jeff O'Connor, directeur adjoint au Paul-Hubert;
o Mme Jolyane Bouillon, Chef de secrétariat à la Direction générale.

Suite à ces nominations, ces postes seront à combler par la direction générale :
o Direction adjointe, Écoles des Merisiers, Boijoli, de la Colombe, des Hauts-Plateaux et du
Portage;
o 2 directions adjointes, École du Mistral
o Direction adjointe, École de l'Aquarelle
o Direction adjointe, Service des ressources éducatives
 Rapport du Conseil Supérieur de l’Éducation : Évaluer pour que ça compte vraiment
recommande de :
 Se dégager d’un classement entre les personnes
 Se dégager de la mécanique actuelle des bulletins
 Affiche de vulgarisation du rapport
 Comité consultatif EHDAA : le comité organise un 5 à 7 pour remercier Mme Lise Beaulieu de son
implication. De plus, certains membres du comité travaillent sur un document de recommandation
en lien avec le transfert d'information et la formation des gens qui travaillent auprès des élèves
EHDAA.
 Sujets abordés lors du Conseil général de la FCPQ le 13 avril à Québec : Présentation du LabÉcole, Réflexion sur l’intimidation, Partage des responsabilités dans le réseau scolaire et
Maternelles 4 ans
 Présentation du mémoire de la FCPQ sur le projet de loi n 12 en commission parlementaire le
26 mars. Cliquer ici pour visionner l’intervention. Les factures-écoles doivent être produites et
adoptées au printemps. La FCPQ souhaite que le projet de loi soit adopté et que les règlements
soient connus rapidement pour être en mesure d’informer les CE et les parents.
 Colloque national de la FCPQ du 1er juin à Boucherville : délai prolongé du 1er avril au 1er mai
pour les inscriptions.
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Véronique Desbordes
Secrétaire de réunion
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