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 12 OCTOBRE 2010, AU 435, AVENUE ROULEAU, À
RIMOUSKI (RÉUNION CP-10-11-101R)

Étaient présentes mesdames :
Ann Marchand
Catherine Laurian
Chantale Lévesque
Chantal Raymond
Élisabeth Beaudoin
Kathleen Baker
Katie Bérubé
Marie-Andrée Roy
Miranda Rioux
Pascale Gagné
Virginie Hébert
Yannick Ouellette
Annie Savard
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 de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée de l’école du Grand-Pavois
Déléguée de l’école du Rocher–D’Auteuil
Déléguée de l’école des Cheminots
Déléguée de l’école de l’Aquarelle
Déléguée de l’école des Merisiers
Substitut de l’école de l’Aquarelle
Déléguée de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Déléguée de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Trésorière sortante
Déléguée du comité consultatif EHDAA

Étaient présents messieurs :
Claude Lévesque
Daniel Thibeault
Daniel Turcotte
Éric Brillant
Gaston Rioux
Martin Veillette
Michel Pineault
Nelson Bussières
Patrice Cayouette

Délégué de l’école de la Colombe
Délégué de l’école du Mistral
Substitut de l’école Langevin
Substitut de l’école de la Rose-des-Vents
Délégué de l’école des Beaux-Séjours
Substitut de l’école Saint-Jean
Substitut de l’école Paul-Hubert
Délégué de l’école Norjoli
Délégué de l’école Paul-Hubert

Absences :
Annie Bernier
Martine Charette
Nathalie Morin
Nathalie Proulx
Yve Rouleau

Déléguée de l’école des Alizés
Déléguée de l’école des Hauts-Plateaux
Déléguée de l’école du Portage
Déléguée de l’école Boijoli
Délégué de l’école des Sources

ACTIVITÉ D’ACCUEIL DES MEMBRES DÉLÉGUÉS ET SUBSTITUTS AU COMITÉ DE PARENTS
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011: (18 H À 19 H)
L’activité d’accueil a été animée par M. Gaston Rioux, président sortant. Les membres et substituts présents
ont participé aux discussions et aux échanges sur les trois sujets suivants :
1) Pourquoi croyez-vous que le comité de parents existe?
2) Quels sont vos attentes en venant au comité de parents?
3) Comment voulez-vous vous impliquer?
Les discussions et échanges sur les sujets proposés ont eu lieu dans un premier temps en trois ateliers ou
sous-groupes. Par la suite, un compte rendu des délibérations de chaque atelier fut partagé avec l’ensemble
des participants et participantes. La contribution d’un(e) délégué(e) ou d’un(e) substitut au comité de parents
est d’apporter de nouvelles idées à partir de son vécu personnel, du soutien et des projets nouveaux.
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Toute participation représente une opportunité de s’impliquer davantage, une source d’informations sur les
sujets d’actualité touchant le domaine de l’éducation, un moyen d’aider ou de s’entraider pour une plus
grande réussite des jeunes.
Une question nous a été soumise en fin de plénière : Vous seriez satisfaits à la fin de l’année scolaire
2010-2011 de votre participation aux activités du comité de parents si…
L’activité s’est terminée par le recueil d’idées des sujets discutés en sous-groupes du comité de parents.
Un léger goûter fut servi.

1.0 OUVERTURE ET PRÉSENCES (19 H 30)
Après vérification du quorum, le président sortant M. Gaston Rioux déclare l’assemblée ouverte tout en
nous souhaitant la bienvenue.
Un tour de table est fait pour que les parents se présentent à tour de rôle.
CP-10-11-101R-01
me
me
Il est proposé par M Chantal Raymond et appuyé par M Ann Marchand.

2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le point 11.6 Varia restera ouvert.
CP-10-11-101R-02
me
Il est proposé par M. Daniel Thibeault et appuyé par M Kathleen Baker d’adopter l’ordre du jour avec la
modification suivante :
11.5 Information et résolution en regard de la Loi 100.

3.0 PRÉSENTATION DES DÉLÉGUÉS ET SUBSTITUTS
Les membres délégué(e)s ainsi que les substituts se sont présentés lors de l’ouverture.

4.0 RÔLES ET FONCTIONS DU COMITÉ DE PARENTS
M. Gaston Rioux, président sortant, fait une brève présentation de l’historique des comités de parents ainsi
que leurs rôles et fonctions. Il résume également les services offerts par la Fédération des comités de parents
du Québec (FCPQ).

5.0 ÉLECTIONS
5.1 Présentation du mandat des officiers :
À tour de rôle, les membres présents du comité exécutif sortant sont invités à donner une description
sommaire des tâches respectives en complément des interventions du président.

5.2 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection :
CP-10-11-101R-03
M. Gaston Rioux propose M. Denis Roussel comme président d’élection.
M. Denis Roussel accepte.
me

M

Yannick Ouellette propose M

me

Nathalie Pelletier comme secrétaire d’élection. Accepté à l’unanimité.

5.3 Nomination des scrutateurs :
CP-10-11-101R-04
me
mes
M Yannick Ouellette propose M
Annie Savard et Pascale Gagné comme scrutateurs d’élection et appuyé
me
par M Kathleen Baker.
mes

M

Annie Savard et Pascale Gagné acceptent.

6.0 NOMINATION DES OFFICIERS
M. Denis Roussel prend la parole et déclare les élections ouvertes. Il annonce que le premier poste à combler
est celui de la présidence.
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6.1 Présidence
Mme Ann Marchand propose M. Gaston Rioux et appuyé par M. Patrice Cayouette,
Mme Katie Bérubé propose M. Patrice Cayouette et appuyé par Mme Chantal Lévesque,
Mme Élisabeth Beaudoin propose Mme Kathleen Baker et appuyé par Mme Miranda Rioux,
M. Daniel Thibeault propose Mme Ann Marchand et appuyé par Mme Chantal Raymond.
Mme Yannick Ouellette propose la fermeture des mises en candidature.
M. Denis Roussel demande à tous et chacun l’acceptation de ce poste :
Mme Ann Marchand refuse,
Mme Kathleen Baker refuse,
M. Patrice Cayouette refuse,
M. Gaston Rioux accepte et est déclaré président.
6.2 Vice-présidence
me
me
M. Daniel Thibeault propose M Ann Marchand et appuyé par M Chantale Lévesque,
Mme Élisabeth Beaudoin propose M. Daniel Thibeault et appuyé par M. Patrice Cayouette,
Mme Yannick Ouellette propose M. Patrice Cayouette et appuyé par Mme Katie Bérubé,
Mme Virginie Hébert propose Mme Élisabeth Beaudoin et appuyé par Mme Kathleen Baker.
Mme Chantale Lévesque propose la fermeture des mises en candidature.
M. Denis Roussel demande à tous et chacun l’acceptation de ce poste :
Mme Élisabeth Beaudoin refuse,
M. Patrice Cayouette refuse,
M. Daniel Thibeault accepte,
Mme Ann Marchand accepte,
Un vote secret a suivi pour déterminer qui sera élu.
À l’issue du vote, M. Daniel Thibeault est déclaré élu au poste de vice-président.
M. Martin Veillette propose la destruction des bulletins de vote.
6.3 Agent à l’information
M. Gaston Rioux propose Mme Ann Marchand et appuyé par Mme Kathleen Baker,
Mme Katie Bérubé propose Mme Kathleen Baker et appuyé par M. Daniel Thibeault,
Mme Kathleen Baker propose Mme Yannick Ouellette et appuyé par Mme Virginie Hébert,
M. Claude Lévesque propose Mme Élisabeth Beaudoin et appuyé par Mme Ann Marchand,
Mme Chantale Lévesque propose Mme Miranda Rioux et appuyé par Mme Kathleen Baker.
Mme Kathleen Baker propose la fermeture des mises en candidature.
M. Denis Roussel demande à tous et chacun l’acceptation de ce poste :
Mme Miranda Rioux refuse,
Mme Élisabeth Beaudoin refuse,
Mme Yannick Ouellette refuse,
Mme Kathleen Baker refuse,
Mme Ann Marchand accepte et est déclarée agent à l’information.
6.4 Secrétariat
M. Daniel Thibeault propose M. Patrice Cayouette appuyé par Mme Yannick Ouellette,
Mme Kathleen Baker propose Mme Virginie Hébert et appuyé par Miranda Rioux,
M. Gaston Rioux propose Mme Kathleen Baker et appuyé par Mme Ann Marchand,
Mme Virginie Hébert propose Mme Cathy Ouellet appuyé par Daniel Turcotte,
Mme Élisabeth Beaudoin propose Mme Chantale Lévesque et appuyé par Katie Bérubé.
Mme Chantal Raymond propose la fermeture des mises en candidature.
M. Denis Roussel demande à tous et chacun l’acceptation de ce poste :
Mme Chantale Lévesque refuse,
Mme Cathy Ouellet refuse,
Mme Kathleen Baker refuse,
Mme Virginie Hébert refuse,
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M. Patrice Cayouette refuse.
Mme Yannick Ouellette se propose pour occuper ce poste; elle est déclarée secrétaire.
6.5 Trésorerie
Procuration de M. Yve Rouleau (qui sera annexé au p.-v.) se proposant pour le poste et appuyé
par M. Daniel Turcotte,
Mme Élisabeth Beaudoin propose M. Claude Lévesque et appuyé par M. Patrice Cayouette,
Mme Ann Marchand propose M. Patrice Cayouette et appuyé par Mme Yannick Ouellette.
Mme Yannick Ouellette propose la fermeture des mises en candidature.
M. Denis Roussel demande à tous et chacun l’acceptation de ce poste :
M. Patrice Cayouette refuse,
M. Claude Lévesque refuse,
M. Yve Rouleau est déclaré trésorier.
6.6 Relationniste
M. Daniel Thibeault propose M. Claude Lévesque et appuyé par Mme Katie Bérubé,
Mme Cathy Ouellet propose Mme Élisabeth Beaudoin et appuyé par Mme Virginie Hébert,
Mme Yannick Ouellette propose la fermeture des mises en candidature.
M. Denis Roussel demande à tous et chacun l’acceptation de ce poste :
Mme Élisabeth Beaudoin refuse,
M. Claude Lévesque accepte et est déclaré relationniste.
6.7 Commissaires-parents
Le président d’élections, M. Denis Roussel, a annoncé qu’il restait deux postes à combler, soit ceux des deux
commissaires-parents (l’un pour l’ordre primaire, et l’autre pour le secondaire).
6.7.1 Ordre primaire
Mme Yannick Ouellette propose M. Gaston Rioux et appuyé par Mme Katie Bérubé,
M. Daniel Turcotte propose Mme Yannick Ouellette et appuyé par Mme Kathleen Baker,
Mme Ann Marchand propose Mme Kathleen Baker et appuyé par Mme Miranda Rioux,
Mme Virginie Hébert propose Mme Cathy Ouellet et appuyé par Mme Chantale Lévesque,
M. Claude Lévesque propose Mme Katie Bérubé et appuyé par Mme Yannick Ouellette,
Mme Virginie Hébert propose Mme Élisabeth Beaudoin et appuyé par Mme Cathy Ouellet.
Mme Yannick Ouellette propose la fermeture des mises en candidature.
M. Denis Roussel demande à tous et chacun l’acceptation de ce poste :
Mme Élisabeth Beaudoin refuse,
Mme Katie Bérubé refuse,
Mme Cathy Ouellet refuse,
Mme Kathleen Baker refuse,
Mme Yannick Ouellette refuse,
M. Gaston Rioux accepte et est déclaré commissaire-parent pour l’ordre primaire.
6.7.2 Ordre secondaire
M. Martin Veillette propose M. Patrice Cayouette et appuyé par Mme Yannick Ouellette.
Mme Kathleen Baker propose la fermeture des mises en candidature.
M. Denis Roussel demande l’acceptation de ce poste :
M. Patrice Cayouette accepte et est déclaré commissaire-parent pour l’ordre secondaire.
Les personnes suivantes ont été nommées pour constituer l’exécutif du comité de parents pour l’année
scolaire 2010-2011 :
Président : M. Gaston Rioux
Vice-président : M. Daniel Thibeault
Agente à l’information : Mme Ann Marchand
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Secrétaire : Mme Yannick Ouellette
Trésorerie : M. Yve Rouleau
Relationniste : M. Claude Lévesque
Commissaire-parent, ordre primaire : M. Gaston Rioux
Commissaire-parent, ordre secondaire : M. Patrice Cayouette
Mme Yannick Ouellette propose la fermeture des élections et appuyé par M. Martin Veillette.
Accepté à l’unanimité.

7.0 DÉLÉGATION
7.1 DÉLÉGATION AU COMITÉ DE TRANSPORT DE LA CSDP
CP-10-11-101R-05 (délégué au comité de transport de la CSDP)
Mme Kathleen Baker propose Mme Élisabeth Beaudoin et appuyé par Mme Yannick Ouellette,
M. Daniel Turcotte propose Mme Ann Marchand et appuyé par Mme Virginie Hébert.
Mme Yannick Ouellette propose la fermeture des mises en candidature.
M. Gaston Rioux demande à toutes et chacune l’acceptation de ce poste :
Mme Ann Marchand refuse,
Mme Élisabeth Beaudoin accepte et est déclarée déléguée au comité de transport de la CSDP.
CP-10-11-101R-06 (substitut au comité de transport de la CSDP)
Mme Yannick Ouellette se propose comme substitut et appuyé par M. Daniel Thibeault,
M. Daniel Turcotte propose Mme Ann Marchand et appuyé par Mme Virginie Hébert,
M. Daniel Thibeault propose Mme Kathleen Baker et appuyé par Mme Cathy Ouellet,
M. Nelson Bussières se propose et appuyé par Mme Miranda Rioux.
Mme Chantale Lévesque propose la fermeture des mises en candidatures.
M. Gaston Rioux demande à tous et chacun l’acceptation de ce poste :
M. Nelson Bussières accepte,
Mme Kathleen Baker refuse,
Mme Ann Marchand refuse,
Mme Yannick Ouellette se désiste.
M. Nelson Bussières est déclaré substitut au comité de transport de la CSDP.
7.2 DÉLÉGATION AU COMITÉ COSMOSS
7.2.1 Saines Habitudes de Vie (SHV)
CP-10-11-101R-07
Mme Kathleen Baker propose Mme Yannick Ouellette et appuyé par Mme Katie Bérubé,
M. Daniel Thibeault propose M. Nelson Bussières et appuyé par Mme Élisabeth Beaudoin,
Mme Virginie Hébert propose Mme Chantal Raymond et appuyé par Mme Cathy Ouellet,
Mme Cathy Ouellet propose Mme Miranda Rioux et appuyé par M. Daniel Thibeault.
Mme Chantale Lévesque propose la fermeture des mises en candidature.
M. Gaston Rioux demande à tous et chacun l’acceptation de ce poste :
Mme Miranda Rioux refuse,
Mme Chantal Raymond refuse,
M. Nelson Bussières refuse,
Mme Yannick Ouellette accepte et est déclarée déléguée au comité COSMOSS (saines habitudes de vie).
7.2.2 École en santé (ÉES)
CP-10-11-101R-08
Mme Katie Bérubé propose Mme Chantale Lévesque et appuyé par Mme Yannick Ouellette,
M. Daniel Thibeault propose Mme Katie Bérubé et appuyé par Mme Chantale Raymond.
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Mme Cathy Ouellet propose la fermeture des mises en nomination.
M. Gaston Rioux demande à toutes et chacune l’acceptation de ce poste :
Mme Katie Bérubé refuse,
Mme Chantale Lévesque accepte et est déclarée déléguée au comité COSMOSS (école en santé).
Mme Yannick Ouellette propose la fermeture de la période des élections et appuyé par M. Martin Veillette.
PAUSE
CP-10-11-101R-09A
Une pause de quelques minutes est proposée par M. Gaston Rioux. Accepté.
CP-10-11-101R-09B
Mme Kathleen Baker propose l’ouverture de la réunion. Accepté.

8.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 SEPTEMBRE
2010
CP-10-11-101R-10
Il est proposé par Mme Kathleen Baker et appuyé par Mme Katie Bérubé que soit adopté tel quel le procèsverbal de la réunion du 14 septembre 2010.

9.0 CALENDRIER DES RÉUNIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011
Il a été convenu que les réunions du comité de parents se dérouleront le 2e mardi de chaque mois à 19h15,
sauf exception pendant la semaine de relâche et qu’une réunion sur trois se tiendra à Mont-Joli.
CP-10-11-101R-11
me
Il est proposé par Mme Cathy Ouellet et appuyé par M Kathleen Baker d’adopter le calendrier avec les
modifications suivantes :
Changement de date du mois de mars 2011 : le 15 au lieu du 8;
Inscrire l’heure de la fin de la réunion dans l’ordre du jour;
Mettre les points de décisions en début de l’ordre du jour et ensuite les points d’informations.

Date

Lieu

12 octobre 2010
9 novembre 2010
14 décembre 2010
11 janvier 2011
8 février 2011
15 mars 2011
12 avril 2011
10 mai 2011
14 juin 2011
30 août 2011

Rimouski (Centre administratif)
Mont-Joli (Mistral)
Rimouski (Centre administratif)
Rimouski (Centre administratif)
Mont-Joli (Mistral)
Rimouski (Centre administratif)
Rimouski (Centre administratif)
Mont-Joli (Mistral)
Rimouski (Centre administratif)
Rimouski (Centre administratif)

10.0 TRÉSORERIE
M. Gaston Rioux mentionne que le budget du comité de parents est limité; il indique que le covoiturage, entre
autre, serait une solution pour économiser à ce niveau.
Le taux alloué pour les frais de déplacement est de 0.43$ du kilomètre; le supplément pour le covoiturage est
de 0.08$ du kilomètre et les frais de gardiennage seront jusqu’à concurrence de 15$/réunion. Ces frais
peuvent être remboursés à chaque réunion. Il est question de cumuler les frais de dépenses afin de faire une
demande de remboursement auprès du trésorier, comme étant une façon de faciliter la gestion des frais en
général.
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CP-10-11-101R-12
M. Gaston Rioux présente par la suite le bilan financier 2009-2010 : une encaisse de 2 046.23$ au
septembre 2010 (copie annexée). Mme Yannick Ouellette propose que ce dernier soit adopté tel quel, M.
Patrice Cayouette seconde. Accepté à l’unanimité.

10.1 Signature des effets bancaires (résolution)
CP-10-11-101R-13
Il est proposé par Mme Kathleen Baker et appuyé Mme Virginie Hébert et unanimement résolu que M. Gaston
Rioux, président, M. Daniel Thibeault, vice-président ainsi que M. Yve Rouleau trésorier, soient les trois
personnes signataires des chèques émis par le comité de parents pour l’année scolaire 2010-2011. Deux
signatures sont requises à l’émission de tout chèque.

11.0 DIVERS
11.1 Formation des membres des conseils d’établissement (26 octobre, à 19 h, à l’école
des Bois-et-Marées, secteur de Luceville)
M. Gaston Rioux demande aux membres du comité de parents de faire un appel à tous pour l’invitation à la
formation du mardi 26 octobre prochain

11.2 Élèves handicapés et élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)
M. Gaston Rioux invite Mme Cathy Ouellet à prendre la parole. Mme Ouellet démontre les besoins criants
pour nos enfants en difficulté ainsi que le manque flagrant de personnel. En voici quelques données soutirées
de la présentation de M. Marc Girard, directeur des ressources financières à la Commission scolaire des
Phares « Commission scolaire des phares – Revenus et dépenses imputables à l’adaptation scolaire »
présentée au comité EHDAA le mercredi 26 mai 2010 à 19 h :
« En 2009-2010, 1528 élèves étaient considérés EHDAA, soit 18.3% de l’ensemble des
élèves. Plus précisément, 1247 enfants en difficultés d’apprentissage ou d’adaptation et 281
élèves handicapés.
Le personnel professionnel pour la clientèle EHDAA comprend : 3 conseillers pédagogiques,
5 psychologues, 2.4 orthophonistes, 11 orthopédagogues et 9 psycho-éducatrices, soit 30.4
postes de professionnels en 2009-2010 pour plus de 1500 enfants. »

11.3 Retour sur la consultation : Politique sur le harcèlement en milieu de travail
En annexe, copie de la lettre acheminée à la direction de la Commission scolaire des Phares suite à la
consultation auprès du comité de parents, celle-ci résumant les recommandations et commentaires recueillis.

11.4 Règles de régie interne
M. Gaston Rioux nous demande de faire une lecture attentive du document et un retour sera fait à notre
prochaine réunion.

11.5 Résolution en regard de la Loi 100
M. Gaston Rioux explique aux membres présents sa préoccupation et celle de la FCPQ en regard de la
loi 100. Une demande devrait être adressée à la direction générale de la CSDP de ne pas réduire les
budgets de fonctionnement du comité de parents, des conseils d’établissement et du comité consultatif
EHDAA. Ceci en tenant compte que nous sommes tous et toutes des bénévoles et que l’éloignement de
nos activités (réunions, etc…) engendre des frais de kilométrage et de gardiennage de plus en plus
élevés.
CP-10-11-101R-14
Attendu la Loi 100 mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et
visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette;
Attendu que la Commission scolaire des Phares doit prendre des mesures nécessaires pour qu’en 20102011 la somme des dépenses de formation, de déplacement et de publicité soit réduite de 25% par
rapport à celle de 2009-2010;
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Considérant les frais encourus pour les frais de déplacement, de gardiennage et autres par les membres
du comité de parents, des conseils d’établissement et du comité EHDAA pour réaliser leurs mandats
respectifs ;
Il est proposé par M. Martin Veillette et appuyé par Mme Chantal Raymond qu’une demande soit faite à la
Commission scolaire des Phares de surseoir à toute réduction de leurs budgets de fonctionnement pour
la présente année scolaire.

11.6 Varia
M. Gaston Rioux demande de faire une réflexion sur la possibilité d’avoir une conférence en avril 2011 et
ainsi que des moyens d’augmenter la participation des parents.

12.0 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Le président du comité demande aux membres présents de «faire leurs devoirs», en se penchant sur les
sujets qui ont été discutés lors de la présente réunion. Un suivi sera fait à la prochaine réunion.

13.0 DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
M. Gaston Rioux informe les membres présents qu’à la prochaine réunion du 9 novembre 2010 à 19h15 à
l’école du Mistral, il y aura une présentation faite soit par le protecteur de l’élève ou sur le transport scolaire (à
préciser). Le président nous informe de l’importance du covoiturage et que celui-ci s’organisera à 18 h 30 à
partir du Centre administratif de la CSDP.

15.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-10-11-101R-15
Il a été proposé par Mme Miranda Rioux et appuyé par Mme Chantale Lévesque et résolu de lever
l’assemblée à 22 h 22.

_______________________________
Gaston Rioux, président

_________________________________
Yannick Ouellette, secrétaire
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