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 9 OCTOBRE 2012, AU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES, AU 435 AVENUE ROULEAU, À RIMOUSKI (RÉUNION CP-1213-101R)
Étaient présent(e)s à la réunion du comité de parents le 9 octobre 2012 :
Mesdames :
Marie-Claude Chénier
Kathleen Charest
Katerine Lagacé
Élisabeth Beaudoin
Valérie Malka
Avril Gagné
Marie-Noëlle Albert
Nancy Ouellet
Katie Bérubé
Nadia-Julie Bernier
Karène Langlois
Annie Fournier

Déléguée de l’école du Havre–St-Rosaire
Déléguée de l’école des Merisiers
Substitut de l’école des Merisiers
Déléguée de l’école Langevin
Déléguée de l’école Saint-Jean
Déléguée de l’école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l’école du Grand-Pavois
Déléguée de l’école du Mistral
Déléguée de l’école des Cheminots
Déléguée de l’école du Portage
Substitut de l’école du Portage
Substitut du comité consultatif EHDAA

Messieurs :
Yve Rouleau
Pascal D’Astous
François Gagnon
Gino Fiola
Serge Poulin
Jérôme Saucier
Martin Veillette
Dominique Perron
Luc Lavoie
Michel Pineault
Sébastien Dumais
Sylvain Gagné
Nelson Bussières
Jean-Xavier Lajeunesse

Délégué de l’école des Sources
Délégué de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Substitut de l’école du Havre-St-Rosaire
Substitut de l’école de la Colombe
Délégué de l’école Boijoli
Délégué de l’école de l’Estran
Délégué de l’école de l’Aquarelle
Délégué de l’école des Beaux-Séjours
Délégué de l’école Élisabeth-Turgeon
Délégué de l’école Paul-Hubert
Délégué de l’école du Rocher–D’Auteuil
Délégué de l’école des Alizés
Délégué de l’école Norjoli
Délégué des Hauts-Plateaux

Exécutif 2010-2011
Claude Lévesque

Commissaire-parent, relationniste et délégué de l’école de la Colombe en
2011-2012

Autres :
Gaston Rioux
Patrice Cayouette

Président de la FCPQ
Secrétaire de la réunion

Absences :
Anik Sirois
Cathy Ouellet
Claude Brassard

Déléguée de l’école de la Colombe
Déléguée du comité consultatif EHDAA
Délégué de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque

ACCUEIL ET GOUTER (18 h)
Les représentant(e)s et substituts des écoles avaient été invités à participer à l’activité d’accueil au cours de
laquelle un buffet fut servi. Pour les nouveaux membres notamment, ce fut une opportunité de faire plus
ample connaissance et d’échanger avec l’ensemble des membres.

1.0

OUVERTURE ET PRÉSENCES (19 h)

Le vice-président, M. Martin Veillette, déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue à tous et toutes.
2.0

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Un nouvel ordre du jour fut acheminé aujourd’hui aux représentants et substituts avec une addition au point
9.0 :
9.2 : Consultation sur la Politique de dotation des ressources humaines à la Commission scolaire des
Phares
Des commentaires sont en référence aux mots ou phrases marqués dans les textes au moyen d’un
surligneur, il est difficile d’en faire la lecture lorsque que ce surligné est trop foncé. À vérifier….
CP-12-13-101R-01
Il est proposé par M. Sébastien Dumais, appuyé par M. Jérôme Saucier d’adopter l’ordre du jour de la
présente réunion, avec le Varia demeurant ouvert.
3.0

PRÉSENTATION DES DÉLÉGUÉS ET SUBSTITUTS

Les membres délégués et substituts sont invités à se présenter et à donner un bref résumé de leur
implication/participation parentale.
4.0

ROLES ET FONCTIONS DU COMITÉ DE PARENTS (Gaston Rioux, président de la FCPQ)

M. Gaston Rioux, président de la FCPQ, félicite les représentant(e)s et délégué(e)s des écoles, notamment
les nouveaux élus, pour leur implication parentale. Le comité de parents est une source d’informations et
vous allez aussi y recevoir de la formation. Les informations que vous recevrez devront se rendre au conseil
d’établissement dont vous êtes membres. Votre rôle au CÉ est important, c’est là où de nombreuses
décisions importantes se prennent. Vous serez sollicités pour prendre des décisions relatives aux frais de
scolarité, la grille-matière, l’implantation du programme d’anglais intensif, les critères d’inscription, et autres
sujets. Je vous invite à donner une couleur à votre école, vous y réussirez par votre implication et
disponibilité. Vos rôles sont également de siéger au conseil des commissaires, au Conseil général de la
FCPQ.
5.0

ÉLECTIONS (M. Martin Veillette)

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 vice-président. Ceci se fait en
référence aux règles de régie interne du comité de parents.
5.2

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection

CP-12-13-101R-02A
M. Yve Rouleau, appuyé par M. Jérôme Saucier, propose M. Gaston Rioux comme président
d’élection. M. Rioux accepte.
CP-12-13-101R-02B
Mme Élisabeth Beaudoin, appuyé par M. Nelson Bussières, propose M. Patrice Cayouette, comme
secrétaire d’élection. M. Cayouette accepte.
5.3

Nomination des deux scrutateurs

CP-12-13-101R-03A
M. Pascal D’Astous, appuyé par Mme Katie Lévesque propose M. Claude Lévesque comme
scrutateur. M. Lévesque accepte.
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CP-12-13-101R-03B
M. Gino Fiola, appuyé par Mme Marie-Claude Chénier, propose M. François Gagnon comme
scrutateur. M. Gagnon accepte.
Les nominations aux points 5.2 et 5.3 sont acceptées par les délégués et substituts à l’unanimité.
6.0

NOMINATIONS DES OFFICIERS (M. Gaston Rioux)

M. Gaston Rioux, président d’élection, prend la parole et déclare les élections ouvertes.
6.1

Présidence
▪ M. Yve Rouleau propose M. Martin Veillette;
▪ Mme Élisabeth Beaudoin propose M. Michel Pineault;
▪ Mme Marie-Noëlle Albert propose Mme Élisabeth Beaudoin;
▪ M. Martin Veillette propose M. Yve Rouleau;
▪ Mme Élisabeth Beaudoin propose M. Dominique Perron;
▪ M. Pascal D’Astous propose Mme Katie Bérubé;
▪ Mme Katie Bérubé propose M. Pascal D’Astous;
▪ M. Martin Veillette propose M. Jérôme Saucier;
▪ M. Martin Veillette propose Mme Valérie Malka.

M. Michel Pineault propose la fermeture des mises en candidature.
M. Gaston Rioux demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent ou refusent (dans l’ordre
inverse des propositions).
Les neuf (9) personnes mises en candidature refusent. Un deuxième tour de mise en candidature est
nécessaire.
▪ Mme Élisabeth Beaudoin propose M. Sylvain Gagné;
▪ M. Sylvain Gagné propose Mme Élisabeth Beaudoin;
▪ M. François Gagnon propose Marie-Claude Chénier;
▪ M. Martin Veillette propose M. Michel Pineault.
M. Martin Veillette propose la fermeture des mises en candidature.
M. Gaston Rioux demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent ou refusent (dans l’ordre
inverse des propositions).
Les quatre (4) personnes mises en candidature refusent. Un troisième tour de mise en candidature est
nécessaire.
▪ M. Martin Veillette propose Mme Élisabeth Beaudoin;
▪ M. Martin Veillette propose M. Jean-Xavier Lajeunesse;
▪ Mme Élisabeth Beaudoin propose M. Yve Rouleau;
▪ M. Yve Rouleau propose M. Martin Veillette.
M. Martin Veillette propose la fermeture des mises en candidature.
M. Gaston Rioux demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent ou refusent (dans l’ordre
inverse des propositions).
Les 4 personnes mises en candidature refusent. Le président d’élection déclare que l’élection à la présidence
est dans l’impasse et semble sans issue favorable. Un moment de réflexion semble nécessaire de la part des
délégués présents pour en venir à un résultat concluant.
Suite à ces commentaires, M. Pascal D’Astous offre de prendre la relève à la présidence du comité de
parents.
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M. Pascal D’Astous est déclaré président du comité de parents pour l’année scolaire 2012-2013.
6.2
Vice-présidence
▪ M. Yve Rouleau propose M. Martin Veillette;
▪ Mme Katie Bérubé propose Mme Élisabeth Beaudoin.
Mme Marie-Claude Chénier propose la fermeture des mises en candidature.
M. Gaston Rioux demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent ou refusent (dans l’ordre
inverse des propositions, procédure établie pour la présente réunion).
Mme Élisabeth Beaudoin refuse;
M. Martin Veillette accepte.
M. Martin Veillette accepte et est déclaré vice-président du comité de parents pour l’année scolaire
2012-2013.
6.3

Agent à l’information
▪ M. Pascal D’Astous propose Mme Élisabeth Beaudoin.

Mme Katie Bérubé propose la fermeture des mises en candidature.
M. Gaston Rioux demande à la personne mise en candidature si elle accepte ou refuse.
Mme Élisabeth Beaudoin accepte et est déclarée élue agente à l’information du comité de parents
pour l’année scolaire 2012-2013.
6.4

Secrétariat
▪ M. Martin Veillette propose Mme Katie Bérubé.

M. Sébastien Dumais propose la fermeture des mises en candidature.
M. Gaston Rioux demande à la personne mise en candidature si elle accepte ou refuse.
Mme Katie Bérubé accepte et est déclarée secrétaire du comité de parents pour l’année scolaire 20122013.
6.5

Trésorerie
▪ Mme Élisabeth Beaudoin propose M. Sylvain Gagné;
▪ M. Pascal D’Astous propose M. Yve Rouleau;
▪ M. François Gagnon propose M. Jean-Xavier Lajeunesse.

M. Gino Fiola propose la fermeture des mises en candidature.
M. Gaston Rioux demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent ou refusent.
M. Jean-Xavier Lajeunesse refuse;
M. Yve Rouleau accepte;
M. Sylvain Gagné refuse.
M. Yve Rouleau est déclaré trésorier du comité de parents pour l’année scolaire 2012-2013.
6.6

Relationniste
▪ M. Martin Veillette propose Sylvain Gagné;
▪ Mme Marie-Noëlle Albert propose M. Jean-Xavier Lajeunesse;
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▪ M. Martin Veillette propose Mme Marie-Noëlle Albert;
▪ Mme Katie Bérubé propose M. Serge Poulin;
▪ M. Michel Pineault propose Mme Valérie Malka.
M. Pascal D’Astous propose la fermeture des mises en candidature.
M. Gaston Rioux demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent ou refusent.
Mme Valérie Malka refuse;
M. Serge Poulin accepte;
Mme Marie-Noëlle Albert refuse;
M. Jean-Xavier Lajeunesse refuse;
M. Sylvain Gagné refuse.
M. Serge Poulin est déclaré relationniste du comité de parents pour l’année scolaire 2012-2013.
6.7

Commissaires parents

6.7.1

Ordre primaire
▪ Mme Katie Bérubé se propose;
▪ M. Jean-Xavier Lajeunesse se propose;
▪ M. Martin Veillette propose M. Yve Rouleau;
▪ M. Martin Veillette propose M. Pascal D’Astous.

Mme Marie-Claude Chénier propose la fermeture des mises en candidature.
M. Gaston Rioux demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent ou refusent.
M. Pascal D’Astous refuse;
M. Yve Rouleau refuse;
M. Jean-Xavier Lajeunesse accepte;
Mme Katie Bérubé accepte.
Deux mises en candidatures ayant été acceptées, un vote secret se tiendra. Un total de 23 personnes sont
éligibles à exercer leur droit de vote.
Mme Katie Bérubé est élue et déclarée commissaire parent de l’ordre primaire pour l’année scolaire
2012-2013.
M. Martin Veillette propose la destruction des bulletins de vote. Accepté
6.7.2

Ordre secondaire
▪ Mme Marie-Noëlle Albert propose Mme Élisabeth Beaudoin;
▪ Mme Nancy Ouellet propose M. Michel Pineault;
▪ Mme Katie Bérubé propose Mme Nancy Ouellet.

M. Serge Poulin propose la fermeture des mises en candidature.
M. Gaston Rioux demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent ou refusent.
Mme Nancy Ouellet refuse;
M. Michel Pineault refuse;
Mme Élisabeth Beaudoin accepte.
Mme Élisabeth Beaudoin est déclarée commissaire parent de l’ordre secondaire pour l’année scolaire
2012-2013.
7.0

DÉLÉGATIONS (M. Gaston Rioux)

7.1

Fédération des comités de parents du Québec : 2 délégués au Conseil général
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▪ M. Pascal D’Astous propose M. Michel Pineault;
▪ Mme Élisabeth Beaudoin propose M. Sylvain Gagné;
▪ M. Pascal D’Astous propose M. Yve Rouleau;
▪ M. Michel Pineault propose Mme Katie Bérubé;
▪ M. Sébastien Dumais propose Mme Marie-Claude Chénier.
M. Yve Rouleau propose la fermeture des mises en candidature.
M. Gaston Rioux demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent ou refusent.
Mme Marie-Claude Chénier refuse;
M. Katie Bérubé accepte;
M. Yve Rouleau accepte;
M. Sylvain Gagné refuse;
M. Michel Pineault accepte.
Trois (3) mises en candidatures ayant été acceptées, le vote est rendu nécessaire. 23 personnes ont droit de
vote.
Procédures du vote secret : chaque personne désignée à voter devra inscrire deux noms sur son bulletin
de vote. Lors du dépouillement, la personne ayant obtenu le plus de votes sera désignée déléguée no 1 et la
suivante (dans le nombre de votes) sera désignée déléguée no 2.
MM. Michel Pineault et Yve Rouleau sont élus respectivement délégués no 1 et no 2 au Conseil
général de la Fédération des comités de parents du Québec pour l’année scolaire 2012-2013.
M. Martin Veillette propose la destruction des bulletins de vote. Accepté.
7.2

Comité de transport (délégué et substitut)
Délégué :
▪ M. Martin Veillette propose M. Jérôme Saucier;
▪ M. Jérôme Saucier propose Mme Marie-Noëlle Albert;
▪ Mme Élisabeth Beaudoin propose M. Nelson Bussières.

M. Sylvain Gagné propose la fermeture des mises en candidature.
M. Gaston Rioux demande aux personnes mises en candidature si elles acceptent ou refusent.
M. Nelson Bussières accepte;
Mme Marie-Noëlle Albert accepte et exprime son intérêt à être substitut;
M. Jérôme Saucier refuse.
M. Nelson Bussières est déclaré délégué au comité de transport de la Commission scolaire des
Phares.
Substitut au comité de transport :
Mme Marie-Noëlle Albert est déclarée substitut au comité de transport de la CSDP compte tenu de
son intérêt pour ce poste.
CP-12-13-101R-04
Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par M. Yve Rouleau, que les nominations aux divers
postes pour l’année scolaire 2012-2013 soient entérinées par l’assemblée générale et que la période
d’élection prenne fin. Accepté à l’unanimité.
Exécutif du comité de parents :
M. Pascal D’Astous, président
M. Martin Veillette : vice-président
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Mme Katie Bérubé : secrétaire et commissaire parent de l’ordre primaire
M. Yve Rouleau : trésorier
Mme Élisabeth Beaudoin: agente à l’info. et commissaire parent de l’ordre secondaire
M. Serge Poulin : relationniste et commissaire parent de l’ordre primaire
Délégués à la FCPQ :
M. Michel Pineault, délégué no. 1
M. Yve Rouleau, délégué no. 2
Délégués au comité de transport :
M. Nelson Bussières, délégué
Mme Marie-Noëlle Albert, substitut
Suivant la procédure d’élection, une fois la fin des élections ayant été proclamée par résolution, la
présidente élue (ou président élu) dirige la réunion du comité de parents.
M. Pascal D’Astous, président nouvellement élu, s’adresse aux membres présents. La participation et
l’implication de tous et chacun seront importantes; les interventions et discussions doivent se faire de façon
disciplinée. Vos argumentaires doivent nous conduire à prendre des décisions éclairées et réfléchies.
8.0

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 AOUT 2012

CP-12-13-101R-05
Il est proposé par M. Martin Veillette, appuyé par M. Michel Pineault, d’adopter le procès-verbal de la
réunion du 31 août 2011 tel que présenté.
8.1 Lettre au comité EHDAA (suivi de Mme Annie Fournier)
Les membres du comité consultatif EHDAA ont pris connaissance de l’envoi de Mme Micheline Lizotte en
réponse à la lettre datant du 9 décembre 2011. Ces derniers se disent confiants de l’intérêt ainsi que de
l’ouverture manifestée par le comité de parents. Toutefois, les membres du comité consultatif s’attendent à
plus de fermeté dans la dénonciation quant au sous-financement des services offerts aux élèves afin de
maintenir des services de qualité répondant à la demande.
9.0

CONSULTATIONS

9.1 Politique relative à la probité et à la vérification des antécédents judiciaires
En général les membres expriment leur déception à l’effet que la CSDP n’ait pas retenu aucune
recommandation du comité de parents suite à la consultation du 28 août dernier. Il est primordial de maintenir
la démarche décrite au point 10.1.3 des vérifications des antécédents judiciaires de façon systématique et par
échantillonnage. Il ne faut pas compter sur le phénomène de délation pour s’assurer que les jeunes vont se
présenter sur les lieux en toute sécurité.
CP-12-13-101R-06
Il est proposé par M. Yve Rouleau, appuyé par Mme Katie Bérubé :
a) que les membres de l’exécutif du comité de parents rencontrent dans un premier temps la
présidence et la direction générale de la Commission scolaire des Phares pour discuter des
préoccupations et des recommandations des membres;
b) et que la consultation au présent ordre du jour soit reportée à la réunion de novembre prochain.
Accepté à l’unanimité.
9.2 Politique de dotation des ressources humaines
Les membres font part du court laps de temps quant à la réception du document; les membres demandent
une période de temps acceptable pour une meilleure compréhension du document.

7

CP-12-13-101R-07
Il est proposé par M. Gino Fiola, appuyé par M. Michel Pineault, de reporter la consultation relative à
la Politique de dotation des ressources humaines au 13 novembre prochain. Accepté à l’unanimité.
10.0

CALENDRIER DES RÉUNIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013
e

Il est convenu que les réunions régulières du comité de parents se tiendront le 2 mardi de chaque mois, à
19 h 15, et qu’une réunion sur trois se tiendra à l’école du Mistral à Mont-Joli.
-

13 novembre 2012 :
11 décembre 2012 :
08 janvier 2013 :
12 février 2013 :
12 mars 2013 :
09 avril 2013 :
14 mai 2013 :
11 juin 2013 :
27 août 2013 :

École du Mistral, à Mont-Joli
Centre administratif, Rimouski
Centre administratif, Rimouski
École du Mistral, à Mont-Joli
Centre administratif, Rimouski
École des Sources, à Saint-Anaclet
École du Mistral, à Mont-Joli
Centre administratif, Rimouski
Centre administratif, Rimouski

CP-12-13-101R-08
Il est proposé par Mme Katie Bérubé, appuyé par M. Serge Poulin, d’adopter le calendrier des
réunions pour l’année scolaire 2012-2013.
11.0

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE PARENTS

Les membres sont invités à prendre connaissance des règles de régie interne. Aucune modification n’est
proposée.
12.0

TRÉSORERIE

12.1

Informations diverses (M. Pascal D’Astous et M. Yve Rouleau)

Les dépenses encourues pour la présente réunion se chiffrent à 607,99 $ (buffet de ce soir).
CP-12-13-101R-09
Il est proposé par M. Martin Veillette, appuyé par Mme Élisabeth Beaudoin, d’effectuer le paiement de
la demande de remboursement au montant de 607,99 $.
Le bilan financier est en annexe au rapport annuel 2011-2012; veuillez y référer pour de plus amples
er
informations. L’encaisse au 1 septembre 2012 était de 7 657,98 $ (se répartissant comme suit : 6 252,59 $
pour le comité de parents et de 1 405,39 $ pour le Fonds commun).
M. Rouleau fait une énumération et donne des explications sur les frais remboursables aux délégués et
substituts lors de leur participation aux activités du comité de parents. Il fait aussi mention des procédures en
ce qui a trait aux procédures de réclamation des frais encourus par les délégués et substituts. Le formulaire
de réclamation des frais est disponible sur le site Web de la CSDP.
Des explications sont données quant au fonctionnement du Fonds commun du comité de parents. Les
membres sont invités à lire l’annexe v sur ce point d’informations.
12.2

Signature des effets bancaires (résolution)

CP-12-13-101R-10
Il est proposé par M. Jérôme saucier, et appuyé par Mme Marie-Noëlle Albert, que M. Pascal D’Astous,
président, M. Martin Veillette, 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 2012-2013.
Deux signatures sont requises pour l’émission de tout chèque.
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13.0

DIVERS

13.1 Nomination de trois (3) délégués pour siéger au comité de sélection des commissaires des
circonscriptions nos. 2 & 13.

CP-12-13-101R-11
Il est proposé par M. Serge Poulin, appuyé par Mme Annie Fournier, que Mme Marie-Claude Chénier,
Mme Marie-Noëlle Albert et M. Yve Rouleau soient les délégués du comité de parents sur le comité de
sélection des deux commissaires. Si requis, M. François Gagnon sera la personne substitut.
13.2

Formation pour les membres des conseils d’établissement

Une session de formation se tiendra en novembre prochain pour les membres (anciens et nouveaux) des
conseils d’établissement, les membres des OPP, les directions d’écoles. Des informations au sujet de cette
formation vous seront communiquées bientôt.
13.3

Mise en nomination de M. Gaston Rioux pour le poste de la présidence de la FCPQ pour
l’année scolaire 2013-2014

M. Gaston Rioux, président de la FCPQ, se dit intéressé à poser sa candidature pour un deuxième mandat à
la présidence en mai prochain. Les membres du comité de parents lui accordent leur appui.
CP-12-13-101R-12
Suite à l’intérêt manifesté par M. Gaston Rioux à poser sa candidature pour un deuxième mandat à la
présidence de la Fédération des comités de parents du Québec, il est proposé par M. Martin Veillette,
appuyé par Mme Katie Bérubé, que les membres du comité de parents de la Commission scolaire des
Phares supportent la candidature de M. Gaston Rioux aux élections qui se tiendront à l’assemblée
générale des comités de parents le 30 mai 2012. Adopté à l’unanimité.
13.4

Recommandation aux commissaires (à intégrer au rapport annuel 2011-2012)

Quoique certain(e)s commissaires le font déjà de façon soit régulière/sporadique, leur présence dans les
écoles lors des réunions du CE et d’activités spéciales est de plus en plus souhaitée/demandée par les
parents. Ces derniers affirment notamment qu’il serait important que ceux-ci (les commissaires) soient mieux
connus par leurs commettant(e)s. De plus, en assistant aux réunions de leurs conseils d’établissement, les
commissaires seraient en mesure d’apprécier, à leur juste valeur, ce qu’il advient de la vie scolaire dans leurs
écoles. Le sujet a déjà été porté à l’attention de la présidence et de la direction générale de la commission
scolaire. Cette demande sera intégrée aux recommandations émises à la CSDP dans le rapport annuel 20112012 du comité de parents.
CP-12-13-101R-13
Il est proposé par M. Dominique Perron, appuyé par Mme Nancy Ouellet, de faire parvenir à la
direction générale ainsi qu’aux commissaires de la Commission scolaire des Phares la demande des
parents concernant leur présence lors des réunions des conseils d’établissement et d’activités
spéciales. Accepté à l’unanimité.
13.5

Recommandations aux membres des CE (voir le rapport annuel du CP 2011-2012)

Les représentant(e)s et substituts sont invités à prendre connaissance des recommandations émises à leur
intention dans le rapport annuel 2011-2012 et d’en discuter lors des réunions avec l’ensemble des membres
du conseil d’établissement.
13.6

Compte-rendu de la rencontre de l’exécutif du CP avec la présidence et la direction générale
de la CSDP le 12 septembre 2012

Les sujets discutés :
▪ La tenue des réunions du comité de parents;
▪ Élections des représentants et substituts au comité de parents;
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▪ L’implantation du programme d’anglais intensif au 3 cycle du primaire dans les établissements de la
Commission scolaire des Phares;
▪ Suivi des programmes pour contrer l’intimidation et la violence;
▪ Sessions de formation communes pour les membres des CE, OPP;
▪ Délais des avis de modifications d’acte d’établissement;
▪ Démocratie scolaire : parlements étudiants dans les écoles;
▪ Redéfinition des quartiers scolaires;
▪ Les cas de transfert des jeunes du préscolaire d’une école à l’autre;
▪ La vérification des antécédents judiciaires;
▪ Le maintien de services de qualité aux EHDAA;
▪ La présence des commissaires dans les écoles.
14.0

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre aura lieu le 13 novembre 2012 à 19h, à l’école du Mistral, au 254, avenue Ross, à
Mont-Joli.
15.0 LEVEE DE L’ASSEMBLEE
CP-12-13-101R-14
Il a été proposé par M. Michel Pineault, appuyé par Mme Marie-Claude Chénier, de lever la séance à
22 h 25. Accepté à l’unanimité.

--------------------------------------Pascal D’Astous, président
Comité de parents 2012-2013

--------------------------------------Katie Bérubé, secrétaire
Comité de parents 2012-2013
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