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 15 MARS 2011, À L’ÉCOLE DE
L’ESTRAN, À RIMOUSKI (RÉUNION CP-10-11-106R)

Étaient présent(e)s à la réunion du comité de parents le 15 mars 2011 :
Mesdames :
Ann Marchand
Chantale Lévesque
Élisabeth Beaudoin
Kathleen Baker
Katie Bérubé
Micheline Lizotte
Mireille Leclerc
Nathalie Morin
Nathalie Proulx
Virginie Hébert
Yannick Ouellette

Déléguée de l’école Élisabeth-Turgeon
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 des Cheminots
Déléguée de l’école Saint-Jean
Déléguée de l’école des Hauts-Plateaux
Déléguée de l’école du Portage
Déléguée de l’école Boijoli
Déléguée de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Déléguée de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie

Cathy Ouellet

Déléguée du comité consultatif EHDAA

Messieurs :
Claude Lévesque
Daniel Thibault
Daniel Turcotte
Éric Brillant
Michel Pineault
Nelson Bussières
Patrice Cayouette
Patrice Dallaire
Roberto Parent
Yve Rouleau

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
Substitut de l’école Paul-Hubert
Délégué de l’école Norjoli
Délégué de l’école Paul-Hubert
Substitut de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Délégué de l’école de la Rose-des-Vents
Délégué de l’école des Sources

Absences :
Annie Bernier (*)
Gaston Rioux (*)
Lynn Dufour (*)
Miranda Rioux (*)

Déléguée de l’école des Alizés
Délégué de l’école des Beaux-Séjours
Déléguée de l’école Langevin
Déléguée de l’école des Merisiers

(*) motivée
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ACCUEIL ET VISITE DE L’ÉCOLE DE L’ESTRAN (18 h 30 à 19 h 20)
Les membres délégué(e)s et substituts (total de 22) sont accueillis à l’école par Mme Nancy Hallé,
directrice, accompagnée par le conseil d’élèves et M. Benoit Briand, préposé à l’entretien des
divers locaux de l’école. Les élèves faisant partie du conseil étudiant sont Jessica Lepage, Léa
Maude Champagne, Laurent Legault, Laurie Doucet, Renaud Leblanc, Jasmine Émond et Laurie
Therrien.
Dans un premier temps, Mme Hallé, assistée de son conseil étudiant, nous présente les grandes
orientations du projet éducatif 2010-2015 de l’école en lien avec les orientations de la planification
stratégique de la CSDP et du MELS. Les grands objectifs sont : a) accroître la réussite scolaire des
élèves, b) améliorer l’environnement sain et sécuritaire dans l’école, c) promouvoir l’implication et le
développement professionnel de tout le personnel, d) accroître la communication et le partenariat
d’école, famille et communauté. Le tout étant supporté par le thème de la présente année scolaire
« L’Estran … un trésor à découvrir! ». L’Estran … un trésor pour diverses causes humanitaires!
Dans un deuxième temps, le groupe s’est dirigé vers le tableau de la Ténacité et la Persévérance
mis en place dans l’école pour souligner les efforts et la persévérance des jeunes. Ce tableau est
en mémoire de Mme Brenda Grisé, enseignante durant trois ans, elle qui aura touché le cœur de
tous les élèves ainsi que celui du personnel par sa persévérance, son courage et sa ténacité.
Ensuite la bibliothèque des jeunes : lors de son inauguration à l’automne 2010, le grand
dévouement de Mme Annie Dechamplain fut souligné, elle qui aura exercé une carrière de
brigadière scolaire à l’école de l’Estran durant plus de 30 ans. Cette femme de cœur était bien
connue et appréciée des enfants, des parents et de toute la population du secteur de Nazareth.
Finalement, le groupe termina le trajet par les locaux du préscolaire, les services de garde ainsi
qu’au gymnase. Une visite que chacun de nous a appréciée et qui fut très intéressante. Sincères
remerciements à Mme Nancy Hallé, directrice, aux jeunes du conseil étudiant ainsi qu’à M. Briand
pour leur accueil et leur grande disponibilité.
1.0 OUVERTURE ET PRÉSENCES (19 h 20)
Après vérification du quorum, le vice-président, M. Daniel Thibeault, déclare l’assemblée ouverte à
19 h 20. Un mot de bienvenue à tous et toutes.
2.0 MOT DU VICE-PRÉSIDENT M. DANIEL THIBEAULT
M. Thibeault souhaite la bienvenue à nos deux invités pour la présente réunion, soit M. Carl Ruest,
directeur des Services des ressources matérielles, et Mme Louise Pigeon, régisseuse au transport
scolaire à la CSDP. Il est proposé de modifier l’ordre du jour de façon à permettre en ce début de
rencontre leurs interventions.
3.0 INVITÉS
M. Carl Ruest nous résume ses responsabilités à la Commission scolaire des Phares ainsi que
celles de Mme Louise Pigeon. Ils acceptent volontiers de répondre dans un premier temps aux
questions soulevées (au préalable) par les membres du comité de parents.
Les échanges et les interventions sur la sécurité ainsi que sur le transport scolaire ont davantage
retenu l’attention : (voici divers sujets discutés)
- la sécurité autour des écoles : intensité de la circulation dans les rues immédiates des écoles, les
mouvements des autobus scolaires dans les stationnements (cas des écoles Paul-Hubert,
Élisabeth-Turgeon, des Beaux-Séjours, du Rocher–D’Auteuil et du Mistral);
- la sécurité à l’entrée des écoles : les portes d’entrée barrées lorsque les élèves sont à l’intérieur,
avoir un système de caméra à l’entrée, un système intercom à l’intérieur;
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- la sécurité dans le transport scolaire : suivi des chauffeurs d’autobus (formation, entretien des
autobus);
- les références touchant les problèmes de sécurité dans les rues, dans les stationnements, dans
l’école;
- le transport du midi (les frais chargés à un élève ayant une adresse différente de celle de sa carte
d’étudiant);
- le temps acceptable alloué à un jeune pour le dîner en tenant compte qu’il n’y a pas de service de
garde à son école;
- les investissements dans les écoles.
Des remerciements sont adressés à M. Ruest et à Mme Pigeon pour avoir accepté notre invitation.
Les membres présents ont apprécié leur disponibilité et la sincérité avec laquelle ils ont su
répondre aux nombreuses questions.
4.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (20 h 30)
CP-10-11-106R-58
Il est proposé par Mme Kathleen Baker, appuyé par Mme Micheline Lizotte, d’adopter l’ordre
du jour avec la modification proposée (en lien avec nos invités) et les ajouts suivants au
point Divers 11.0:
11.3 Résolution d’appui au conseil d’établissement de l’école du Mistral dans leurs présentes
démarches de mise en candidature de M. Jean-Paul Dallaire au prix de reconnaissance de la
Fédération des comités de parents du Québec
11.4 Interventions : élèves en difficulté (au secondaire)
11.5 Congrès annuel de la FCPQ les 3 et 4 juin 2011
11.6 Achats regroupés (recherche d’un logiciel pour la compilation des commandes, les suivis,
etc.).
5.0 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 FÉVRIER 2011
5.1 Adoption du procès-verbal
CP-10-11-106R-59
Il est proposé par Mme Ann Marchand, appuyé par Mme Chantale Lévesque, d’adopter le
procès-verbal de la réunion du 9 février avec les corrections suivantes:
- la réunion du 9 février dernier s’est tenue à l’école du Mistral, à Mont-Joli;
- Mme Cathy Ouellet était absente (voir liste des présences et absences).
Adopté à l’unanimité.
5.2 Suivi au procès-verbal (M. Daniel Thibeault)
Rien à signaler.
6.0

SUJETS DE DISCUSSIONS AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CSDP

Le comité exécutif (du comité de parents) rencontre annuellement la présidence et la direction de la
CSDP pour discuter de divers points qui préoccupent les parents. En préparation de l’ordre du jour
de cette prochaine rencontre, les membres sont invités à nous faire part des questionnements qui
devraient être adressés lors de celle-ci (s.v.p. faire part à Mme Ann Marchand).

3

7.0 TRÉSORERIE (M. Yve Rouleau)
7.1 Acceptation des comptes
L’encaisse était de 9 771,42 $ au 8 mars 2011. (Copie en annexe). Il est important de mettre à jour
les comptes de dépenses de tous et chacun. Les fonds disponibles au 12 avril 2011 détermineront
le nombre de délégué(e)s du comité de parents qui pourront assister au congrès annuel de la
FCPQ les 3 et 4 juin prochain. Un rappel à tous et toutes : informer votre conseil d’établissement
que toute demande d’assistance financière prise à même le fonds commun doit être faite dans les
plus brefs délais et adressée au président du comité de parents.
CP-10-11-106R-60
Il est proposé par M. Yve Rouleau, appuyé par Mme Chantale Lévesque, d’adopter les états
financiers tels que présentés. Adopté à l’unanimité.
7.2 Suivi de la rencontre avec M. Marc Girard (budgets des CE, CP, EHDAA)
M. Yve Rouleau donne les informations suivantes : l’an prochain, en 2011-2012, les budgets cihaut mentionnés devraient être similaires à ceux de la présente année scolaire; et ce, toujours en
fonction de la clientèle scolaire. M. Girard et les représentants du comité de parents évaluent la
pertinence d’offrir une formation de base pour les responsables des suivis des budgets (revenus et
dépenses). Une proposition qui a été avancée serait d’outiller ceux-ci d’un modèle commun de
fichier « excel » qui permettrait un suivi simple, standard. Dossier à poursuivre avec M. Girard.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAUSE :
CP-10-11-106R-61A : une pause est proposée par M. Daniel Thibeault.
CP-10-11-106R-61B : le retour de la pause est proposé par Mme Katie Bérubé.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.0 COSMOSS (suivi de la rencontre du 23 février 2011)
L’organisme COSMOSS a fait la demande que le comité de parents de la Commission scolaire des
Phares délègue quatre personnes pour représenter les parents au sein des comités suivants :
(limitation : 1 personne/comité)
Les personnes suivantes ont manifesté ou manifestent leur intérêt :
- Entrée scolaire réussie (0-4 ans) : Mme Brigitte Leclerc s’est dite intéressée;
- Saines habitudes de vie : Mme Yannick Ouellette se dit intéressée;
- Persévérance scolaire : Mme Micheline Lizotte se dit intéressée;
- Intégration socio-professionnelle : Mme Chantale Lévesque se dit intéressée.
CP-10-11-106R-62
Suite à l’intérêt démontré par les personnes ci-haut mentionnées, il est proposé par M.
Patrice Cayouette, appuyé par M. Daniel Turcotte, d’entériner les nominations des quatre
personnes qui représenteront les parents au sein des quatre comités de l’organisme
COSMOSS. Adopté à l’unanimité.
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9.0 SUIVI DU COMITÉ JOURNÉE-CONFÉRENCE DU 30 AVRIL PROCHAIN
Date limite pour proposition des bénévoles : le 30 mars. La publicité en général (les affiches,
programmation, communiqué de presse) devrait être complétée en début d’avril. Il est important
que chaque délégué(e) et/ou substitut s’assure qu’une publicité soit faite dans son école. La
contribution des directions a officiellement été sollicitée. Mme Élisabeth Beaudoin est à la
recherche de musiciens et musiciennes pour la durée du repas du midi. Sur les diverses
communications, le coût de 10 $ pour la boîte à lunch sera indiqué. Lors de la soirée-formation de
M. Martin Larocque le 23 mars prochain, la programmation de la journée-conférence sera
distribuée à l’ensemble de l’auditoire lors de la sortie en fin de soirée (un moyen de rejoindre de
nombreux parents).
10.0 INFORMATIONS
10.1 Commissaires-parents (M. Patrice Cayouette)
Séance extraordinaire du conseil des commissaires le 14 mars 2011:
▪ Adoption de la liste des disciplines – formation générale des jeunes 2011-2012;
▪ Adoption des règles de passage du primaire au secondaire et du 1er cycle du secondaire au 2ième
cycle du secondaire – année scolaire 2011-2012;
▪ Critères de sélection des priorités pour les projets d’amélioration, de modification et de
transformation des bâtiments pour l’année 2011-2012;
▪ Sécurité des piétons près de l’école Paul-Hubert – Demande à la Ville de Rimouski;
▪ Nomination par intérim de M. Michaël Fiola au poste de directeur des écoles de Sainte-Luce–des
Bois-et-Marées–Lévesque depuis le 17 janvier 2011, jusqu’au retour de la titulaire du poste, mais
n’excédant pas le 30 juin 2011;
▪ Nomination de Mme Mado Dugas au poste de directrice générale adjointe à compter du 11 avril
2011.
10.2 Agent à l’information (Mme Ann Marchand)
Toutes les informations pertinentes ont été transmises par courriel. Mme Marchand informe les
membres qu’elle fait un résumé des réunions du comité de parents pour publication dans le journal
Le Phare (de la CSDP) et le journal L’Avantage. La programmation de la conférence du 30 avril
prochain est terminée et sera envoyée à tous.
10.3 Comité de transport (Mme Élisabeth Beaudoin)
Rien à signaler.
10.4 Comité EHDAA (Mme Cathy Ouellet)
La dernière réunion du comité consultatif EHDAA a eu lieu le 15 février dernier. Un dépliant intitulé
« Fais le grand saut » destiné à répondre aux questions des élèves du 3ième cycle du primaire et à
leurs parents concernant le passage primaire-secondaire est maintenant disponible.
Mme Ouellet expose aussi les points ressortis suite à une présentation de M. Jean Papillon
concernant l’organisation des services éducatifs aux EHDAA à la Commission scolaire des Phares.
Les membres du comité EHDAA demande aux représentants du comité de parents de transmettre
à la Commission scolaire des Phares le questionnement suivant : Pourquoi y a-t-il absence de
groupes de cheminement progressif en 3e et 4e secondaires?
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10.5 Correspondance (M. Daniel Thibeault)
Lettre de démission de Mme Miranda Rioux du conseil d’établissement de l’école des Merisiers et
du comité de parents.
10.6 COSMOSS et FCPQ (M. Daniel Thibeault)
Dossiers reportés à la prochaine réunion.
11.0 DIVERS
11.1 Formation de M. Martin Larocque le 23 mars 2011, à 19 h 30, au Paul-Hubert
Mme Micheline Lizotte donne les informations suivantes : environ 325 personnes déjà inscrites; un
rappel sera fait. Cette formation, sous le thème « Êtes-vous là où vous voulez être?» est
organisée par le conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert. Elle est gratuite et s’adresse aux
parents et membres des conseils d’établissement. Faites parvenir votre formulaire d’inscription
complété à votre école avant le 1er mars 2011 (à inscrire à votre agenda).
11.2 Conseil général de la FCPQ du 26 mars 2011
Mme Yannick Ouellette et M. Daniel Thibeault participeront au prochain conseil général comme
délégués du comité de parents de la Commission scolaire. Un atelier sur la révision de la
gouvernance à la FCPQ sera tenu lors ce prochain conseil général.
11.3 Résolution : candidature de M. Jean-Paul Dallaire (Prix de reconnaissance de la FCPQ)
CP-10-11-106R-63
Il est proposé par Mme Yannick Ouellette, appuyé par M. Patrice Cayouette, que les
membres du comité de parents de la Commission scolaire des Phares donnent leur appui
au conseil d’établissement de l’école du Mistral de Mont-Joli dans le dossier de la mise en
candidature de M. Jean-Paul Dallaire pour son engagement dans le cadre du programme
des Prix de reconnaissance de la Fédération des comités de parents du Québec. Accepté à
l’unanimité.
11.4 ÉHDAA au secondaire (intervention de Mme Virginie Hébert)
Dans la cadre d’une réflexion plus large quant à la couleur à donner à leur école secondaire, les
membres du conseil d’établissement de l’école du Havre–Saint-Rosaire ont été interpellés par un
parent, Mme Jovette Taillefer, ainsi que par l’OPP de l’école de Mont-Saint-Louis quant à la
problématique de certains enfants en difficultés qui se retrouvent dans l’impossibilité de poursuivre
leur secondaire dans leur école de quartier, et ceci faute de services adéquats. De plus, advenant
le cas où ils ne seraient pas acceptés à l’année transitoire offerte aux écoles Langevin et SaintJean, ceux-ci risqueraient de se retrouver à l’unité 2 de l’école Paul-Hubert dès la fin de leur 6e
année.
Bien que le conseil d’établissement de l’école du Havre–Saint-Rosaire ait déjà amorcé une
réflexion à ce sujet qui doit être poursuivie lors d’une prochaine réunion, la direction de l’école ainsi
que plusieurs membres du conseil d’établissement étaient plutôt d’opinion que cette problématique
relevait davantage des services éducatifs de la Commission scolaire.
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11.5 Congrès annuel de la FCPQ les 3 et 4 juin prochain
Lors de la réunion du 12 avril prochain, une décision finale sera prise quant au nombre de
personnes que le comité de parents pourra inscrire au congrès annuel de la FCPQ les 3 et 4 juin
prochain. Il est très important que chaque délégué(e) vérifie auprès de son conseil d’établissement
s’il y a des demandes de participation de la part de leurs membres, si les fonds sont suffisants
pour répondre à leurs demandes le cas échéant.
11.6 Achats regroupés
Mme Kathleen Baker est à la recherche d’un logiciel pour la compilation des commandes d’articles
scolaires et les divers suivis. Mme Yannick Ouellette et M. Yve Rouleau acceptent d’acheminer un
« fichier excel » existant à Mme Baker aux fins de son travail.
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 12 avril 2011, et se tiendra au centre administratif de la
Commission scolaire des Phares, au 435, avenue Rouleau, à Rimouski.
14.0 LEVEE DE L’ASSEMBLEE
CP-10-11-106R-64
Il a été proposé par Mme Cathy Ouellet et appuyé par Mme Yannick Ouellette et résolu de
lever la séance à 22 h 22.

---------------------------------------Daniel Thibeault, Vice-président

-------------------------------------Yannick Ouellette, secrétaire
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