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 10 MAI 2011, À L’ATELIER DE
MÉCANIQUE AGRICOLE DE MONT-JOLI (RÉUNION CP-10-11-108R)

Étaient présent(e)s à la réunion du comité de parents le 10 mai 2011 :
Mesdames :
Ann Marchand
Catherine Laurian
Chantale Lévesque
Élisabeth Beaudoin
Micheline Lizotte
Nathalie Morin
Yannick Ouellette
Katie Bérubé
Annie Fournier

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 Saint-Jean
Déléguée de l’école du Portage
Déléguée de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Déléguée de l’école des Cheminots
Substitut du comité consultatif EHDAA

Messieurs :
Daniel Thibeault
Gaston Rioux
Patrice Cayouette
Yve Rouleau
Nelson Bussières
Roberto Parent
Claude Lévesque
Martin Veillette

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

Absences :
Mireille Leclerc (*)
Nathalie Proulx (*)
Virginie Hébert (*)
Cathy Ouellet (*)
Chantale Raymond (*)
Marie-Andrée Roy (*)
Annie Bernier (*)
Lynn Dufour (*)
Kathleen Baker(*)

Déléguée de l’école des Hauts-Plateaux
Déléguée de l’école Boijoli
Déléguée de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Déléguée du comité consultatif EHDAA
Déléguée de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée de l’école de l’Aquarelle
Déléguée de l’école des Alizés
Déléguée de l’école Langevin
Déléguée de l’école du Rocher–D’Auteuil

(*) motivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCUEIL ET VISITE DE LA FERME-ÉCOLE ET DE L’ATELIER DE MÉCANIQUE AGRICOLE
DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE MONT-JOLI-MITIS (18 H 30 À 19 H 40)
Les membres et délégué(e)s sont accueillis à la Ferme-École par Mme Julie Potvin, agronome et
conseillère pédagogique, et accompagnée de M. Roberto Parent, agronome et enseignant au CFP
Mont-Joli-Mitis.
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Dans un premier temps, la visite de l’étable : des informations très intéressantes nous sont
communiquées sur l’aménagement et le fonctionnement de l’ensemble du complexe, du confort des
animaux à la distribution de leur nourriture, les divers contrôles (de la traite à la disposition du lait),
etc. Dans un deuxième temps, la visite de l’atelier de mécanique agricole : l’un des établissements
les mieux équipés de la région du moins, offrant des formations adaptées au marché du travail et
plus spécifiquement en agriculture, telles sur les moteurs au diésel, en hydraulique, en électricité et
électronique.
1.0 OUVERTURE ET PRÉSENCES (19 h 40)
Après vérification du quorum, le président, M. Gaston Rioux, déclare l’assemblée ouverte.
2.0 MOT DU PRÉSIDENT
M. Gaston Rioux souhaite la bienvenue à tous et à toutes.
3.0 INVITÉE : MADAME JULIE POTVIN, CFP DE MONT-JOLI
SUJET : LES PROGRAMMES DE FORMATION
Pour terminer, les programmes de formations offertes nous sont présentés au moyen de
projections. Des dépliants sur ces programmes sont mis à la disposition des membres présents.
Des remerciements sont adressés à Mme Julie Potvin et à M. Roberto Parent pour leur accueil et
leur disponibilité.
4.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CP-10-11-108R-74
Il est proposé par M. Daniel Thibeault, appuyé par M. Yve Rouleau, d’adopter l’ordre du jour
de la présente réunion, avec les ajouts suivants au point divers:
12.4 Étude de M. Rénald Beauchesne, étudiant-chercheur à l’UQAC (Gaston Rioux)
12.5 Compressions budgétaires du MELS pour 2011-2012 (Gaston Rioux)
12.6 Récréations et activités physiques (Micheline Lizotte)
12.7 Activité du 14 mai 2011 à l’assemblée nationale (Gaston Rioux)
12.8 Activité à Esprit-Saint : la Foire du Vert printemps (Claude Lévesque)
5.0 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 AVRIL 2011
5.1 Adoption du procès-verbal
CP-10-11-108R-75
Il est proposé par M. Daniel Thibeault, appuyé par Mme Chantale Lévesque, d’adopter le
procès-verbal de la réunion du 12 avril 2011. Adopté à l’unanimité.
5.2 Suivi au procès-verbal (M. Gaston Rioux)
Rien à signaler.
6.0 PROPOSITION D’UNE CANDIDATURE AU POSTE DE COMMISSAIRE POUR LA
CIRCONSCRIPTION NO. 18
Les conseils d’établissement des écoles de la circonscription no.18 avaient été informés au
préalable du processus par le président du comité de parents; ceux-ci étaient invités à lui faire

2

parvenir les noms des personnes intéressées à soumettre leur candidature pour occuper ce poste
de commissaire devenu vacant.
Considérant l’intérêt démontré par M. Daniel Thibeault, président du conseil d’établissement de
l’école du Mistral et délégué au comité de parents, à occuper un tel poste;
CP-10-11-108R-76
Il est proposé par Mme Yannick Ouellette, et appuyé par M. Claude Lévesque, que le comité
de parents propose et appuie la candidature de M. Daniel Thibeault au poste de
commissaire à la Commission scolaire des Phares pour de la circonscription no.18. Adopté
à l’unanimité.
7.0 RETOUR DES CONSULTATIONS : (suivi)
7.1 Décision relative à l’école Lavoie (St-Eugène-de-Ladrière)
Des informations relatives à la décision du conseil des commissaires sont communiquées aux
membres présents.
7.2 Décision relative à l’école des Haut-Plateaux-Euclide-Fournier
Mêmes remarques qu’en 7.1. Il est suggéré de consulter le Journal le Phare sur le site Web de la
Commission scolaire des Phares pour l’ensemble des détails.
8.0 TRÉSORERIE (M. Yve Rouleau)
8.1 Situation financière (au 31 mars 2011)
L’encaisse au 31 mars 2011 était de 8 670,92 $ pour le comité de parents et de 2 192,00 $ pour le
fonds commun (grand total de 10 862,92 $).
8.2 Acceptation des comptes
Du 31 mars au 30 avril 2011, les dépenses se sont chiffrées à 2 355,22 $ incluant 1 540,00 $
allouées au fonds commun. L’encaisse au 30 avril 2011 était de 6 203,20 $ pour le comité de
parents et de 652,00 $ pour le fonds commun (pour un grand total de 6 855,20 $).
CP-10-11-108R-77
Il est proposé par Mme Ann Marchand, appuyé par M. Patrice Cayouette, d’adopter les états
financiers en date du 30 avril 2011 ainsi que les dépenses encourues tels que présentées.
Adopté à l’unanimité.
9.0 FCPQ
9.1 Participation au congrès annuel de la FCPQ les 3 et 4 juin 2011- suivi
Mme Ann Marchand fera un envoi pour promouvoir le co-voiturage.
9.2 Nominations des délégués et des substituts pour l’assemblée générale extraordinaire et
l’assemblée générale annuelle du 3 juin 2011
CP-10-11-108R-78A
Il est proposé par Mme Chantale Lévesque, appuyé par Mme Nathalie Morin, d’accepter les
nominations de M. Patrice Cayouette et Mme Yannick Ouellette comme délégués du comité de
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parents de la Commission scolaire des Phares à l’assemblée générale extraordinaire et à
l’assemblée générale annuelle de la FCPQ le 3 juin prochain;
CP-10-11-108R-78B
Il est proposé par M. Daniel Thibeault, appuyé par Mme Nathalie Morin, d’accepter les nominations
de Mmes Chantale Lévesque et Katie Bérubé comme substituts du comité de parents de la
Commission scolaire des Phares à l’assemblée générale extraordinaire et à l’assemblée générale
annuelle de la FCPQ le 3 juin prochain.
PAUSE : (20 h 30 à 20 h 40)
CP-10-11-108R-79A : une pause est proposée par M. Gaston Rioux,
CP-10-11-108R-79B : le retour de la pause est proposé par Mme Ann Marchand.
10.0 SUIVI SUR LA JOURNÉE-CONFÉRENCE DU 30 AVRIL 2011
220 personnes ont assisté à l’une ou l’autre des conférences. Tout s’est bien déroulé. L’activité de
remise des certificats de reconnaissance aux bénévoles fut très appréciée par l’ensemble des
participant(e)s. Merci aux membres du comité organisateur.
11.0 INFORMATIONS
11.1 Commissaires-parents (M. Patrice Cayouette)
Séance ordinaire du conseil des commissaires le 18 avril 2011:
- M. Benoît Bédard, vice-président du Parlement étudiant de l’école du Mistral, nous a résumé leurs
activités pour l’année en cours. M. Daniel Thibeault, président du conseil d’établissement,
accompagnait M. Bédard et nous a tracé un portrait sommaire du conseil d’établissement de
l’école (composition, activités diverses);
- Dépôt pour consultation de la Politique relative à la probité et à la vérification des antécédents
judiciaires;
- Octroi de contrat pour fourniture de composantes informatiques;
- Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour 2011-2012;
- Semaine du personnel de soutien du 24 au 30 avril 2011;
Ajournement de la séance ordinaire du 18 avril 2011 tenu le 26 avril 2011:
- Décision suite à l’analyse de la situation de l’école Lavoie à St-Eugène-de-Ladrière;
- Nomination de Mme Julie Couture au poste de directrice de l’école du Rocher-D’Auteuil;
- Ouverture du poste de direction de l’école de la Rose-des-Vents.
Deuxième ajournement de la séance ordinaire du 18 avril tenu le 9 mai 2011:
- Renouvellements des concessions des services alimentaires au Centre de formation de
Rimouski-Neigette pour 2011-2012; à l’école Paul-Hubert pour 2011-2012; à l’école du Mistral
2011-2012;
- Autorisation de vente de terrains vacants à Mont-Joli (ancien Centre de formation des adultes);
- Rapport du comité d’analyse de la situation de l’école de la Colombe à Esprit-Saint concernant le
maintien ou la fermeture;
- Modification du lieu de dispensation des services d’éducation préscolaire et d’enseignement des
cycles du primaire pour 2011-2012 à l’école des Hauts-Plateaux-Euclide-Fournier à SaintCharles-Garnier;
- Nomination de Mme Nancy Hallé au poste de directrice de l’école Élisabeth-Turgeon.
11.2 Agent à l’information (Mme Ann Marchand)
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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. Mme Yannick
Ouellette remercie Mme Marchand pour son excellent travail relatif aux résumés et aux envois
d’informations aux délégués et substituts.
11.3 Comité de transport (Mme Élisabeth Beaudoin)
Rien à signaler.
11.4 Comité EHDAA (Mme Annie Fournier)
Un membre du comité consultatif EHDAA assistera au congrès annuel de la FCPQ, soit M. Pascal
Chassé. La prochaine rencontre du comité se tiendra le 24 mai prochain.
Mme Fournier nous fait part de son appréciation des visites à la Ferme-école et de l’atelier de
mécanique agricole. Cette activité l’a rejoint beaucoup, et ceci en tant que parent d’enfants TDA.
Elle nous dit que ce sont des milieux adéquats pour ce type d’étudiants; les parents (de ces enfants
ainsi que les parents du comité de parents) devraient promouvoir ces professions. M. Gaston Rioux
encourage les parents à le faire.
11.5 Correspondance (M. Gaston Rioux)
La correspondance est acheminée sur une base régulière aux délégué(e)s et substituts par Mme
Ann Marchand.
11.6 COSMOSS (M. Gaston Rioux)
Aucune nouvelle en provenance de l’organisme.
12.0 DIVERS
12.1 Aide aux devoirs
Mme Élisabeth Beaudoin demande des informations sur les services d’aide aux devoirs. (Question
à adresser à la CSDP).
12.2 Frais chargés aux parents
Mme Élisabeth Beaudoin s’informe s’il y uniformité dans les frais chargés aux parents.
12.3 Campagne de financement
Mme Elisabeth Beaudoin fait part d’une campagne de financement qui a été organisée dans son
école et qui a rapporté la somme de 23 000 $. Bravo !!!
12.4 Étude de M. Rénald Beauchesne, étudiant-chercheur et candidat à la maîtrise en
éducation à l’UQAC
Chaque personne présente est invitée à remplir le document intitulé « Enquête sur le partenariat
décisionnel dans les conseils d’établissement au Québec ».
12.5 Compressions budgétaires dans le fonctionnement des commissions scolaires pour
l’année scolaire 2011-2012
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Des compressions de plus de 110 millions de dollars dans le réseau scolaire ont été annoncées par le MELS
pour 2011-2012.

Considérant que l’effort demandé par le MELS à la Commission scolaire des Phares se traduira
par une réduction de ses dépenses de près de 1,45 million $;
Considérant que des efforts de rationalisation exceptionnels ont déjà été effectués au niveau des
dépenses d’opérations par la Commission scolaire des Phares (ex. Loi 20);
Considérant que le vérificateur général a reconnu et adressé des félicitations à la Commission
scolaire des Phares pour sa gestion très serrée de ses budgets et de ses opérations;
Considérant qu’avec des frais de gestion de l’ordre de 3 % du budget à la Commission scolaire
des Phares, ceux-ci sont d’environ 5 % inférieurs à ceux de plusieurs commissions scolaires;
Considérant que dû à ce qui a été énuméré précédemment, la Commission scolaire des Phares
devra réduire des services aux élèves pour répondre aux exigences de la ministre;
CP-10-11-108R-80
Il est proposé par M. Gaston Rioux, et appuyé unanimement, de demander au ministère de
l’éducation, du Loisir et du Sport de revoir son projet de compressions de sorte que notre
commission scolaire ne soit pas dans l’obligation d’effectuer de nouvelles coupures qui
affecteront les services aux élèves.
12.6 Récréation et activités physiques
Mme Micheline Lizotte expose aux membres présents son désir de travailler un dossier sur « les
libres récréations ». Mme Lizotte nous a transmis les informations qui l’ont inspirée, soit le livre de
l’auteur Pierre Cardinal qui a pour titre « Perdu dans la nature; pourquoi les jeunes ne jouent
plus dehors et comment y remédier ». Ceux et celles qui ont des commentaires, idées,
impressions ou encore tout intérêt pour ce dossier, veuillez communiquer avec Mme Lizotte.
Comment modifier le contenu des récréations de sorte que nos enfants soient et/ou puissent être
libres de s’amuser entre eux.
12.7 Activité du 14 mai à l’assemblée nationale
Référence au procès-verbal de la réunion du 12 avril dernier, point 11.3. La réussite des élèves
doit constituer une priorité pour tous.
12.8 Comité de survie de l’école de la Colombe, à Esprit-Saint
Une invitation à participer à la Foire du Vert printemps d’Esprit-Saint le 29 mai prochain. Des
activités et projets reliés à l’aspect environnemental et encore plus.
12.9 Comité sur le Respect à l’école du Mistral
M. Daniel Thibeault explique la démarche ayant conduit au mois du respect à l’école du Mistral.
Une réalisation rendue possible grâce à l’implication de tous et chacun.
13.0 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Ce fut une réunion très intéressante, encore une fois bien remplie.
14.0 DATE DE LA PROCHAINE REUNION
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La prochaine rencontre aura lieu le 14 juin 2011, à 18 h 30, à l’école Lavoie, à St-Eugène-deLadrière. Notre invitée sera Mme Martine Cliche, présidente du SERM. Son allocution portera sur la
clientèle EHDAA.
15.0 LEVEE DE L’ASSEMBLEE
CP-10-11-108R-81
Il a été proposé par Mme Ann Marchand, appuyé par Mme Chantale Lévesque, et résolu de
lever la séance à 21 h 55.

--------------------------------------Gaston Rioux, Président

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