COMITÉ DE PARENTS – COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES TENUE LE MARDI 11 JANVIER 2011, AU 435
AVENUE ROULEAU, À RIMOUSKI (RÉUNION CP-10-11-104R)

Étaient présentes mesdames :
Ann Marchand
Catherine Laurian
Chantale Lévesque
Élisabeth Beaudoin
Kathleen Baker
Lynn Dufour
Marie-Andrée Roy
Mireille Leclerc
Pascale Gagné
Virginie Hébert
Yannick Ouellette
Micheline Lizotte
Nathalie Proulx
Cathy Ouellet

Déléguée de l’école Élisabeth-Turgeon
Substitut de l’école des Merisiers
Déléguée de l’école de l’Estran
Déléguée de l’école du Grand-Pavois
Déléguée de l’école du Rocher-D’Auteuil
Déléguée de l’école Langevin
Déléguée de l’école de l’Aquarelle
Déléguée de l’école des Hauts-Plateaux
Substitut de l’école l’Aquarelle
Déléguée de l’école du Havre-Saint-Rosaire
Déléguée de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Déléguée de l’école Saint-Jean
Déléguée de l’école Boijoli
Déléguée du Comité consultatif EHDAA

Étaient présents messieurs :
Claude Lévesque
Daniel Turcotte
Gaston Rioux
Patrice Cayouette
Daniel Thibault

Délégué de l’école de la Colombe
Substitut de l’école Langevin
Délégué de l’école des Beaux-Séjours
Délégué de l’école Paul-Hubert
Délégué de l’école du Mistral

Étaient présents Président(es) de CE :
Anne-Marie Saulnier
Nathalie Girouard
Martin Veillette

École Paul-Hubert
École des Cheminots
École Saint-Jean

Absences :
Annie Bernier
Chantal Raymond
Miranda Rioux (*)
Katie Bérubé (*)
Nathalie Morin
Nelson Bussières(*)
Roberto Parent (*)
Yve Rouleau(*)

Déléguée de l’école des Alizés
Déléguée de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée de l’école des Merisiers
Déléguée de l’école des Cheminots
Déléguée de l’école du Portage
Délégué de l’école Norjoli
Délégué de l’école de la Rose-des-Vents
Délégué de l’école des Sources

(*) absence motivée
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1.0 OUVERTURE ET PRÉSENCES
Après vérification du quorum, le président, M. Gaston Rioux, déclare l’assemblée ouverte à 19 h 15.
M. Rioux mentionne que les présidents et présidentes des conseils d’établissement ont été invités à
participer à la présente réunion; il souligne la présence de certains d’entre eux.
2.0 MOT DU PRÉSIDENT
M. Gaston Rioux transmets ses vœux de Bonne Année 2011 à tous ceux et celles présents. Il
souhaite la bienvenue à M. Jean-François Parent, directeur général de la Commission scolaire des
er
Phares depuis le 1 janvier 2011. Pour les membres du comité de parents, c’est un privilège de le
recevoir et de le rencontrer. Depuis janvier 2010, M. Parent était directeur de l’école ÉlisabethTurgeon du quartier Saint-Pie-X. Il fut également directeur et directeur par intérim de l’école PaulHubert. Il a également occupé des fonctions de direction d’écoles à La Malbaie et à la Romaine,
après avoir été enseignant de sciences, de mathématiques et d’informatique à l`école Olamen, en
milieu autochtone (la Romaine).
3.0 INVITÉ : M. JEAN-FRANÇOIS PARENT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CSDP
M. Jean-François Parent remercie tous ceux et celles présents. C’est un premier contact avec les
membres du comité de parents. Monsieur Parent nous entretient dans un premier temps sur ses
priorités dites immédiates, et graduellement dans le temps. Plusieurs dossiers ont été abordés et
commentés dans le plus grand intérêt de chacun; il est important dans l’immédiat de poursuivre
suivant les priorités du passé et celles plus récentes. Des réponses ont également été données aux
questions et préoccupations soulevées par les parents présents. M. Parent s’est montré très ouvert
à poursuivre cette collaboration avec le comité de parents.
Bien qu’il y ait des incontournables dans l’ensemble des objectifs à atteindre et les nombreuses
priorités, M. Parent entend bien mettre sa couleur dans la gestion et l’administration de notre
commission scolaire.
Merci M. Parent pour votre présentation et votre disponibilité.
4.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CP-10-11-104R-41
Il est proposé par Mme Virginie Hébert et appuyé par Mme Ann Marchand d’adopter l’ordre du jour
avec l’ajout suivant au point varia :
11.3 : Parlement étudiant dans les écoles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----PAUSE
CP-10-11-104R-42A
Une pause est proposée par M. Gaston Rioux. Accepté.
CP-10-11-104R-42B
Le retour de la pause est proposé par Mme Chantal Lévesque. Accepté.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----5.0 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 DÉCEMBRE 2010

5.1 Adoption
CP-10-11-104R-43
Il est proposé par Mme Nathalie Proulx et appuyé par Mme Micheline Lizotte d’adopter le procèsverbal de la réunion du 14 décembre 2010 tel que rédigé, et suivant les corrections de certaines
coquilles. Adopté à l’unanimité.

5.2 Suivi
M. Gaston Rioux fait part aux membres présents que les retours des 3 consultations de la réunion
du 14 décembre 2010 seront présentés à celle du 8 février prochain.
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6.0 TRÉSORERIE (M. Yve Rouleau)
6.1 Acceptation des comptes
En l’absence de M. Yve Rouleau, M. Gaston Rioux informe les membres présents que le solde au
compte du comité de parents s’élève à 11 607,98 $ en date du 11 janvier 2011 (plus de détails à la
prochaine réunion).
CP-10-11-104R-44
Il est proposé par M. Daniel Turcotte et appuyé par Mme Ann Marchand d’adopter les résultats
financiers tels que présentés, et d’inclure à l’avenir au compte des dépenses les frais de garde
encourus par les membres du comité exécutif, ceci tel qu’accepté. Adopté à l’unanimité.
7.0 TOUR DE TABLE (PRÉSIDENTS(ES) DES CE, DÉLÉGUÉS)
Chaque président(e) de CE et/ou délégué est invité à faire part au groupe des activités réalisées ou
planifiées dans leur école, ainsi que de leurs préoccupations. Il est toujours intéressant de constater
que de nombreux projets particuliers sont réalisés dans les écoles: activités d’enrichissement pour
tous, pièces de théâtre, concerts, sorties éducatives et sportives.
En référence aux préoccupations soulevées lors des interventions, il est évident que les coûts des
sorties parascolaires ainsi que les moyens de financement de celles-ci (qui sont inexistants dans
certains cas) soulèvent bien des questions. Il est primordial de mentionner que l’ensemble des
parents ne sont pas contre les sorties parascolaires, celles-ci étant en relation avec l’enseignement
donné à l’école. Cependant les commentaires suivants suggèrent réflexion :
- des parents s’étonnent de voir partir des jeunes à l’étranger moyennant plusieurs centaines de
dollars alors qu’à un coût moindre il serait très intéressant de visiter certains coins de notre
province ou encore de notre région (ne s’appliquent pas aux voyages dits de fin d’année scolaire,
les jeunes sont libres d’y participer, qu’il y ait activités de financement ou non);
- l’étonnement est encore plus grand lorsque l’on constate que, d’une école à l’autre, ces sorties
sont très distinctives quant à leurs destinations, leurs coûts et moyens de financement;
- des projets de sorties sont utilisés comme moyen de motivation vis-à-vis les jeunes ou encore
comme récompense pour leurs efforts et résultats scolaires (qui doit acquitter la facture ou encore
si les résultats ne sont pas au rendez-vous, qu’arrive-t-il…);
- ce ne sont pas tous les parents qui peuvent se permettre de telles dépenses; et ce ne sont pas
toutes les écoles qui peuvent se déclarer avoir les ressources (humaines et financières) pour
réaliser un tel projet même aussi modeste soit-il.
- Considérant que les parents doivent être informés lors de la planification des sorties
parascolaires (et impliqués lors de sorties engendrant des coûts substantiels);
- Considérant que tous les élèves d’une classe ou d’un groupe devraient avoir l’opportunité
de participer à ces sorties;
- Considérant que des activités de financement sont nécessaires pour la réalisation de
celles-ci et permettent par le fait même l’implication de chaque jeune;
- Considérant que le conseil d’établissement doit donner au préalable son approbation à
l’activité ainsi qu’aux moyens de financement;

CP-10-11-104-45
Il est proposé par M. Martin Veillette et appuyée par Mme Virginie Hébert d’adopter la
résolution demandant au comité de parents ainsi qu’à la Commission scolaire des Phares de
prendre en considération les préoccupations soulevées par les membres relatives aux coûts,
aux moyens de financement ainsi qu’à la participation aux sorties parascolaires.
.
8.0 COSMOSS
À discuter lors de la prochaine réunion.
9.0 POINTS D’INFORMATION SUR LE COMITÉ-CONFÉRENCE
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Mme Ann Marchand confirme que la journée-conférence se tiendra le samedi 30 avril 2011. Une
liste circule pour l’inscription des bénévoles (faire part à M. Daniel Thibeault si vous avez des amis
intéressés). Une demande est faite de soumettre vos candidats ou candidates bénévoles pour les
remises de certificats de reconnaissance.
Une autre demande concerne l’animation de la période du dîner, soit de proposer des personnes
intéressées à nous faire découvrir leurs talents. La prochaine rencontre du comité conférence est
fixée au 13 janvier 2011 à 19 h 00 au Centre administratif de la CSDP.
10.0

INFORMATIONS

10.1 Commissaires-parents (Patrice Cayouette)
Le Conseil des commissaires n’a pas siégé depuis le 13 décembre 2010.
10.2 Agent à l’information (Mme Ann Marchand)
Toutes les informations pertinentes ont été transmises par courriel. Pour les commentaires,
suggestions, etc., Mme Ann Marchand rappelle de ne pas hésiter à la contacter.
10.3 Comité de transport (Mme Élisabeth Beaudoin)
Rien à signaler.
10.4 Comité EHDAA (Mme Cathy Ouellet)
Rien à signaler.
10.5 Correspondance (M. Gaston Rioux)
Rien de nouveau à signaler. Les documents pertinents sont envoyés au fur et à mesure aux parents.
10.6 & 10.7 COSMOSS et FCPQ (M. Gaston Rioux)
Dossiers reportés au 8 février 2011.

11. DIVERS
11.1 Conférenciers à venir (à confirmer)
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles : 8 février 2011, à Mont-Joli
M. Rock Bouffard, directeur des services des ressources humaines : 15 mars 2011
Mme Francine Doucet, d.g.a. et directrice des services éducatifs : 11 avril 2011.
11.2 Budgets des conseils d’établissement
M. Gaston Rioux demande que chaque conseil d’établissement établisse son budget de
fonctionnement en conformité avec la réalité de leurs besoins; ce budget étant nécessaire dans les
démarches auprès de la commission scolaire pour obtenir les allocations financières nécessaires au
bon fonctionnement de tous les comités. Une suggestion est apportée à l’effet que les trésoriers des
conseils d’établissement puissent obtenir une session de formation abrégée pour le suivi de leur
budget ainsi que des états financiers.
11.3 Parlement étudiant
M. Gaston Rioux explique l’importance de donner la parole à nos jeunes. Il serait important de faire
la promotion de leur instauration dans nos écoles pour une plus grande implication des jeunes vis-àvis leur école, la communauté.
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12.0 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Ce fut une réunion très intéressante, encore une fois bien remplie.
13.0 DATE DE LA PROCHAINE REUNION
La prochaine rencontre aura lieu le 8 février 2011, à Mont-Joli.
15.0 LEVEE DE L’ASSEMBLEE
CP-10-11-104R-46
Il a été proposé par Mme Ann Marchand et appuyé par Mme Chantale Lévesque et résolu de lever
la séance à 22 h 15.

_______________________________
Gaston Rioux, président

_________________________________
Yannick Ouellette, secrétaire
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