COMITÉ DE PARENTS Ŕ COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES PHARES TENUE LE MARDI 13 DÉCEMBRE 2011, AU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES, AU 435 AVENUE ROULEAU, À RIMOUSKI (CP-11-12-103R)

Étaient présent(e)s à la réunion du comité de parents le 13 décembre 2011 :
Mesdames :
Julie Gasse
Julie Roberge
Annie Morin
Catherine Laurian
Micheline Lizotte
Kathleen Baker
Katie Bérubé
Annie Fournier
Mylène Simard

Représentante de l’école des Sources
Représentante de l’école du Havre–St-Rosaire
Représentante de l’école Boijoli
Représentante de l’école des Merisiers
Représentante de l’école Paul-Hubert
Représentante de l’école du Rocher–D’Auteuil
Représentante de l’école des Cheminots
Substitut à la représentante du comité consultatif EHDAA
Substitut à la représentante de l’école Saint-Jean

Messieurs :
Patrice Dallaire
Pascal D’Astous
Claude Lévesque
Fabrice Techer
Régis Beaulieu
Daniel Turcotte
Martin Veillette
Roberto Parent
Nelson Bussières
Dominique Perron
Michel Pineault

Représentant de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Représentant de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Représentant de l’école de la Colombe
Représentant de l’école de l’Aquarelle
Représentant de l’école Élisabeth-Turgeon
Représentant de l’école Langevin
Représentant de l’école Saint-Jean
Représentant de l’école de la Rose-des-Vents
Représentant de l’école Norjoli
Substitut au représentant de l’école des Beaux-Séjours
Substitut à la représentante de l’école Paul-Hubert

Autres :
Gaston Rioux
Patrice Cayouette
Brigitte Leclerc

Président de la Fédération des comités de parents du Québec, invité
Membre du CE de l’école Paul-Hubert, secrétaire de la réunion
Observatrice, école des Hauts-Plateaux

Absences :
Élisabeth Beaudoin
Représentante de l’école du Grand-Pavois
Marie-Claude Lapierre
Représentante de l’école du Mistral
Nathalie Morin
Représentante de l’école du Portage
Cathy Ouellet
Représentante du comité consultatif EHDAA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------1.0 OUVERTURE ET PRÉSENCES (19 h 05)
Après vérification du quorum, Mme Micheline Lizotte, présidente, déclare l’assemblée ouverte.
2.0 MOT DE LA PRÉSIDENTE
Mme Lizotte, présidente, souhaite la bienvenue à tous et toutes, et demande aux représentant(e)s et
substituts présents de faire preuve d’une grande discipline dans leurs interventions étant donné un ordre du
jour très chargé.

3.0 INVITÉE : MADAME MYLÈNE SIMARD, AGENTE DE CONCERTATION,
ÉDUCATION/MAIN-D’ŒUVRE, CLD RIMOUSKI-NEIGETTE

AU

COLLÈGE

Dans un premier temps, Mme Simard fait un historique de la mise en place du Collège Éducation/Main
d’œuvre. Le Collège, où siège une trentaine de personnes, est une table de concertation du CLD RimouskiNeigette dont les objectifs sont de faire des rapprochements entre les maisons d’enseignement, les
entreprises, Emploi-Québec et les organismes de développement, dans le but de trouver des pistes de
solutions favorisant le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre.
Les travaux du Collège s’articulent autour d’un plan d’action composé des quatre axes :
- L’offre de services des maisons d’enseignement : il faut s’assurer que les programmes de formation
donnés par nos maisons d’enseignement répondent bien au marché du travail actuel et futur;
- Le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre : il faut s’assurer que les employeurs de la MRC aient
accès à différents outils et formations pour les aider dans leur recrutement;
- Le recrutement de la clientèle étudiante et la réussite scolaire : il faut bien encadrer les jeunes dans
leur choix de carrière, ainsi il faut travailler de près avec les maisons d’enseignement notamment les
conseillers en orientation et les conseillers pédagogiques, de façon à ce qu’ils aient toutes les informations
et les outils pour être alimentés sur le marché du travail actuel;
- Rimouski-Neigette, une MRC attractive pour la main-d’œuvre et les étudiants : Il faut s’assurer que
différents moyens soient développés afin d’attirer les étudiants et la main-d’œuvre dans la région.
Suite à une période de questions et à la remise d’un document illustrant les prospectives des métiers et
professions en forte demande pour le Bas Saint-Laurent, Mme Lizotte, présidente, remercie Mme Simard
pour sa présentation et sa disponibilité.
4.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (19 H 55)
CP-11-12-103R-28
Il est proposé par Mme Katie Bérubé d’adopter l’ordre du jour de la présente réunion, avec les ajouts
suivants à l’ordre du jour :
14.3 Phénomène d’intimidation – discussions et résolution
14.4 Drogues et les écoles
Le point 14.0 Divers demeurant ouvert.

5.0 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 8 NOVEMBRE 2011
5.1 Adoption
Corrections à la liste des représentants et substituts au comité de parents :
- M. Dominique Perron est le représentant de l’école des Beaux-Séjours, en remplacement de M. Pierre
Pelletier;
- Mme Chantale Lévesque a fait part de sa démission comme représentante de l’école De L’Estran.
Autres corrections :
- à la liste des absences (motivées et non motivées) : Messieurs Martin Veillette, Fabrice Techer et Régis
Beaulieu avaient motivé leur absence;
- point 12.2 : prévisions budgétaires et non bancaires;
- point 13.4 : dans le texte, conditions climatiques et non conditions de température;
- quelques coquilles ….
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CP-11-12-103R-29
Il est proposé par M. Dominique Perron d’adopter le procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2011
tel que présenté et avec les modifications/corrections (au texte) proposées.
5.2 Suivi
Aucun suivi, des précisions sur certains points seront apportées au cours de la présente réunion.

6.0 CONSULTATIONS
6.1 Calendrier scolaire Ŕ année 2012-2013
Le projet de calendrier scolaire 2012-2013, ordres primaire et secondaire - formation générale des jeunes,
indique 180 jours de classe et 3 journées pédagogiques réservées pour les intempéries (183 jours de classe
disponibles).
Les représentant(e)s au comité de parents ont été informés que le projet de calendrier scolaire 2012-2013 a
été rédigé par un comité de travail formé de représentants de la Commission scolaire des Phares et du
Syndicat des enseignantes et enseignants de la Mitis (SERM).
Recommandation :
Il serait opportun et pertinent que le comité de parents soit représenté au sein de ce comité, ne serait-ce que
pour s’enquérir de l’argumentation dont découle le projet de calendrier scolaire. Ainsi, il serait plus facile
d’expliquer lors de la consultation auprès des membres du comité de parents les dates retenues pour
l’ensemble du calendrier scolaire.
CP-11-12-103R-30
Il est proposé par M. Martin Veillette d’accepter le calendrier scolaire 2012-2013, ordres primaire et
secondaire Ŕ formation générale des jeunes, tel que présenté au document de travail pour
consultation. Accepté unanimement.
6.2 Onze jours de congé commun pour le préscolaire Ŕ année scolaire 2012-2013 (document 105-A)
Proposition : (en référence au N.B.)
Un service de garde, sans frais pour les parents (excluant le coût du dîner), sera offert dans toutes les
écoles (de tous les milieux) pendant ces onze jours de congés. Déjà un tel service est offert à des parents
dont leurs jeunes fréquentent une école n’ayant pas de services de garde; il serait pertinent que ce genre de
service soit offert à l’ensemble des parents.
CP-11-12-103R-31
Il est proposé par M. Pascal D’Astous d’accepter le document E 105-A sur les onze (11) jours de
congé communs à tous les élèves du préscolaire Ŕ année scolaire 2012-2013 tel que présenté et
suivant la demande contenue dans la proposition des membres. Accepté à l’unanimité.
6.3 Politique linguistique
La consultation est reportée au 10 janvier 2012 en raison de la date tardive de réception du document.
7.0 TRÉSORERIE (M. Pascal D’Astous)
7.1 Acceptation des comptes
Les dépenses reliées au fonctionnement du comité se sont chiffrées à 694,03 $ pour la période du 31 août au
13 décembre 2011. L’encaisse du comité de parent s’élève donc à 13 875,21 $, incluant les allocations
financières du fonds commun.
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CP-11-12-103R-32
Il est proposé par M. Michel Pineault d’accepter le bilan de trésorerie tel que présenté. Accepté
unanimement.
7.2 Prévisions budgétaires 2011-2012
M. D’Astous, trésorier, présente les prévisions budgétaires 2011-2012; les revenus et les dépenses
représentent un budget équilibré. Le document des prévisions budgétaires 2011-2012 est en annexe au
présent procès-verbal.
CP-11-12-103R-33
Il est proposé par M. Régis Beaulieu d’adopter les prévisions budgétaires 2011-2012 tel que présenté.
Adopté unanimement.

8.0 INFORMATIONS SUR LA CONFÉRENCE DU PRINTEMPS 2012
Une agréable nouvelle pour chacun de nous. Mme Lizotte, présidente, donne l’information à l’effet que M.
Pierre Lavoie sera notre conférencier invité le jeudi 29 mars 2012. M. Pierre Lavoie est un motivateur, l’un
des conférenciers professionnels les plus demandé à travers le Québec, notamment dans les écoles.
De plus son engagement social est très important; il est président de l’Association de l’acidose lactique,
fondateur du club cycliste acidose lactique (10-17 ans, co-fondateur du Grand défi Pierre-Lavoie dont la
mission est d’encourager les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Cet organisme vise aussi à
mobiliser le milieu scolaire québécois pour soutenir la pratique de l’activité physique et la saine alimentation
chez les enfants de 6-12 ans.
La conférence de M. Lavoie se tiendra à l’auditorium de l’école Paul-Hubert le 29 mars 2012, à 19 h. De plus
amples informations et détails suivront (titre de la conférence, commanditaires, diverses formalités).
Des remerciements sont adressés à M. Claude Lévesque ainsi qu’à Mme Lizotte pour leur initiative.

9.0 TOUR DE TABLE DES REPRÉSENTANT(E)S
Chaque représentant(e) ou substitut est invité à partager avec le groupe de ce qu’il advient dans son école.
Depuis le début de la présente année scolaire, plusieurs activités se sont déroulées tant éducatives et
culturelles que sportives. Il est intéressant de constater que des projets particuliers sont organisés par les
enseignants et enseignantes, les élèves et des groupes de parents bénévoles. Diverses campagnes de
financement ont été réalisées dans la plupart des écoles avec succès, celles-ci générant des fonds pour des
sorties éducatives et sportives au cours de l’année scolaire.

10.0 VISITES DANS LES ÉCOLES
Au cours de 2012, des réunions du comité de parents seront tenues dans les écoles de la commission
scolaire. Il est prévu que la réunion du 13 mars 2012 se tiendra à l’école de l’Écho-des-Montagnes à SaintFabien; celle du 10 avril à l’école Boijoli à Saint-Narcisse; et celle du 8 mai à l’école des Cheminots-duSommet à Padoue.

11.0 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ
Le premier conseil général de la nouvelle gouvernance à la FCPQ s’est tenu les 25 (en soirée) et 26
novembre dernier. Messieurs Michel Pineault et Yve Rouleau ont assisté à ce conseil général en tant que
délégués du comité de parents de la CSDP.
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25 novembre 2011 :
- rapport du comité exécutif transitoire : définitions des rôles, fonctions et obligations du comité exécutif (en
élection le 26 novembre) ainsi que du conseil général;
- présentation du plan d’action de la FCPQ pour la prochaine année ainsi que les principaux dossiers : la
gouvernance scolaire, le protecteur de l’élève et l’appropriation des nouvelles instances;
- présentation de Mme Lyne Deschamps, directrice générale : le quotidien de la FCPQ ainsi que le
fonctionnement du siège social;
- présentation par M. Ian Renaud-Lauzé : atelier décrivant la recette gagnante pour des conseils généraux
harmonieux et productifs.
26 novembre :
- discussions sur l’importance des parents pour favoriser la réussite des jeunes et assurer la défense de nos
intérêts;
- adoption de résolutions inhérentes à la bonne marche de la fédération, tel le budget, la formation des
comités, etc.
- présentation par Mme Josée Bouchard, présidente de la FCSQ et M. Serge Pelletier, président de
l’ADIGECS, du plan d’action et de leurs propositions concernant les changements qui doivent être apportés
au sein de leur organisation;
- atelier sur la planification stratégique de la FCPQ pour les 5 prochaines années;
- élections aux postes de conseillers au Comité exécutif.
Intervention de M. Gaston Rioux, président de la FCPQ :
ième

- la mise en place graduelle du programme de l’anglais intensif en 6
année;
- forum des EHDAA à la fin de janvier 2012 : importance d’y participer pour les comités consultatifs EHDAA.

12.0 NOMINATIONS AU POSTE DE COMMISSAIRES
Il y aura nominations de deux nouveaux commissaires lors de la séance ordinaire du 19 décembre 2011 :
M. Sylvain Pleau fut nommé commissaire de la circonscription no. 15, secteur Mont-Joli Sud, suite à la
démission de M. Philippe St-Germain.
Mme Marie-Claude Hamel fut nommée commissaire de la circonscription no.18, secteur Saint-Joseph-deLepage, Sainte-Angèle-de-Mérici, Sainte-Jeanne-D’Arc, La Rédemption, Saint-Octave-de-Métis, suite à la
démission de M. Daniel Thibeault.

13.0 INFORMATIONS
13.1 Commissaires-parents (M. Claude Lévesque)
Séance ordinaire du 28 novembre 2011 :
- assermentations de Mme Marie-Claude Hamel et de M. Sylvain Pleau, respectivement commissaires des
circonscriptions nos. 15 et 18;
- décision relative à la fermeture de l’école des Hauts-Plateaux-Euclide-Fournier, de Saint-Charles-Garnier,
suite aux consultations et d’une analyse de la situation qui n’annonçait pas une augmentation significative
du nombre d’élèves à Saint-Charles-Garnier;
- adoption pour consultations : a) calendrier scolaire - année 2012-2013; b) les onze jours de congé
communs à tous les élèves du préscolaire – année scolaire 2012-2013; c) Politique linguistique;
- nomination de M. Denis Tremblay au poste de directeur adjoint de l’école Saint-Jean;
- nomination de Mme Martine Lévesque au poste de directrice adjointe à l’école Paul-Hubert (sa date
d’entrée en fonction sera déterminée ultérieurement).
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13.2 Agente à l’information (Mme Élisabeth Beaudoin absente)
Les communiqués de presse, les bulletins du président et l’essentiel de presse de la FCPQ, et autres
informations en lien avec l’éducation vous sont acheminés sur une base régulière.
13.3 Comité de transport (Mme Élisabeth Beaudoin absente)
Rien à signaler.
13.4 Comité EHDAA (Mme Annie Fournier, substitut)
La dernière réunion du comité a eu lieu le 15 novembre dernier avec la nomination des officiers pour la
présente année scolaire.
Une demande a été faite par le CCEHDAA à la Commission scolaire des Phares pour la mise en place d’un
er
onglet (fenêtre- contenu) sur le site WEB de cette dernière. La prochaine réunion du comité se tiendra le 1
février prochain.
13.5 Correspondance (Mme Micheline Lizotte)
Aucune correspondance à signaler. Il y a deux dépliants de la FCPQ disponibles pour les représentants et
leurs substituts : Guide d’accompagnement à l’intention des parents ayant des besoins particuliers et Des
parents en action … pour l’éducation.
13.6 COSMOSS
M. Gaston Rioux fait part qu’il siège au comité suprarégional de COSMOSS; la participation des parents,
ceux-ci étant les principaux acteurs de l’éducation des jeunes, est essentielle aux divers comités de cet
organisme.
Mme Micheline Lizotte fait un sommaire de la rencontre tenue le 6 décembre dernier entre le comité exécutif
du comité de parents et M. Alain Castonguay représentant de COSMOSS. Les diverses structures des
comités sont présentement révisées. En attente de se revoir en janvier 2012.

14.0 DIVERS
14.1 Conférences à venir
Les représentant(e)s et substituts sont invités à soumettre leurs suggestions pour de futurs invités et/ou
conférenciers.
14.2 Gymnases (M. Daniel Turcotte)
M. Turcotte explique brièvement la problématique concernant la disponibilité des gymnases pour les jeunes
aux écoles secondaires Saint-Jean, Langevin et Paul-Hubert. Les élèves de ces écoles sont en quelque sorte
pénalisés dans leur cheminement d’entraînement quant au nombre limité de pratiques et des heures
disponibles. Suivant la répartition des horaires, un groupe adulte peut avoir priorité sur un groupe de jeunes
et ceci à des heures qui conviendraient davantage à des jeunes qu’à des adultes. La présente situation ne
semble pas tenir compte de l’importance de développer le sport auprès des jeunes.
Des informations en provenance des directions des écoles Paul-Hubert et Saint-Jean indiquent que la
Commission scolaire des Phares est à discuter le présent dossier avec des responsables de la Ville de
Rimouski et que la clientèle scolaire serait priorisée. Dossier à suivre.
14.3 Phénomène d’intimidation (discussions et résolution)
14.4 Drogues et écoles
Points reportés à la prochaine réunion.
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15.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
10 janvier 2012, au Centre administratif de la CSDP, à Rimouski.

16.0 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Réunion très intéressante.
16.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-11-12-103R-34
Il a été proposé par Mme Katie Bérubé et résolu de lever la séance à 22 h 40.

-----------------------------------------Micheline Lizotte
Présidente du comité de parents

-----------------------------Patrice Cayouette
Secrétaire de la réunion
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