COMITÉ DE PARENTS – COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE TENUE LE MERCREDI 31 AOÛT 2011,
AU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES, AU 435 AVENUE
ROUILEAU, À RIMOUSKI (RÉUNION CP-11-12-100R)
Étaient présent(e)s :
Mesdames :
Ann Marchand
Catherine Laurian
Sophie Bernatchez
Lynn Dufour
Katie Bérubé
Nathalie Girouard
Virginie Hébert
Cathy Ouellet
Micheline Lizotte

Déléguée de l’école Élisabeth-Turgeon
Substitut de l’école des Merisiers
Substitut de l’école de l’Estran
Déléguée de l’école Langevin
Déléguée de l’école des Cheminots
Substitut de l’école des Cheminots
Déléguée de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Déléguée du comité consultatif EHDAA
Déléguée de l’école Saint-Jean

Messieurs :
Claude Lévesque
Patrice Cayouette
Yve Rouleau
Martin Veillette
Gilles-H. Tremblay
Patrice Dallaire
Gaston Rioux

Délégué de l’école de la Colombe
Délégué de l’école Paul-Hubert
Délégué de l’école des Sources
Substitut de l’école Saint-Jean
Substitut de l’école Du Mistral
Substitut l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Délégué de l’école des Beaux-Séjours

Absences :
Mireille Leclerc
Nathalie Proulx
Chantale Raymond
Marie-Andrée Roy
Annie Bernier
Élisabeth Beaudoin
Chantale Lévesque
Kathleen Baker
Nathalie Morin
Yannick Ouellette
Roberto Parent
Nelson Bussières

Déléguée de l’école des Hauts-Plateaux
Déléguée de l’école Boijoli
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 du Grand-Pavois
Déléguée de l’école de l’Estran
Déléguée de l’école du Rocher–D’Auteuil
Déléguée de l’école du Portage
Déléguée de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Délégué de l’école De la Rose-des-Vents
Délégué de l’école Norjoli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.0 OUVERTURE ET PRÉSENCES (19 h 25)
Après vérification du quorum, M. Gaston Rioux, président, déclare l’assemblée ouverte.

2.0 MOT DE BIENVENUE
M. Rioux Rioux souhaite la bienvenue à tous et à toutes.

3.0 INVITÉS :

MME MADO DUGAS, DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET DIRECTRICE DES
SERVICES ÉDUCATIFS ET M. JEAN PAPILLON, DIRECTEUR ADJOINT
RESPONSABLE DES DOSSIERS DES EHDAA.

Dans un premier temps, nos invités procèdent à une présentation sommaire (à l’aide d’un power point)
de l’organisation des services aux élèves à risque et HDAA. La structure globale de l’offre de ces
services est expliquée aux membres présents :
a) au primaire : classe ordinaire, classe spécialisée à temps plein, classe spécialisée ;
b) au secondaire : classe ordinaire, classe spécialisée.

Cette partie de la présentation s’est terminée par une description des membres donnant des services
aux élèves et aux intervenants dans les écoles.
Dans un deuxième temps, nos invités ont répondu aux divers questionnements et préoccupations
soulevés par les membres.
Des remerciements sont adressés à Mme Dugas et à M. Papillon par M. Gaston Rioux, président,
pour leur présentation très détaillée et des plus intéressantes. Cette présentation a permis une
uniformité dans les informations transmises et ainsi faire le point sur les différentes compréhensions
et/ou opinions concernant ces services.
Une copie du « Guide d’accompagnement à l’intention des parents d’un enfant ayant des
besoins particuliers » est remise à nos invités ainsi qu’à tous les membres présents. En janvier
2010, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tenait une consultation auprès d’un
groupe de parents (60) concernant les enjeux relatifs aux élèves handicapés ou en difficultés
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). Suite à cette rencontre un comité d’orientation était formé
afin de guider le travail de rédaction. La FCPQ a pu compter sur la collaboration de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, l’Association des cadres scolaires du Québec, l’Association
québécoise des directions d’école et la direction de l’adaptation scolaire du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport.

4.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (20 h 20)
CP-11-12-100R-01
Il est proposé par M. Claude Lévesque et appuyé par M. Patrice Cayouette, d’adopter l’ordre du
jour de la présente réunion, avec les ajouts suivants au point Varia:
14.2 Modèle suggéré pour le suivi des budgets des conseils d’établissement ;
14.3 Demande d’aide du Fonds commun en provenance du délégué de l’école Des Sources
Le point Varia demeurant ouvert.

5.0 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 JUIN 2011
5.1 Adoption du procès-verbal
CP-11-12-100R-02
Il est proposé par M. Claude Lévesque, appuyé par Mme Katie Bérubé, d’adopter le procèsverbal de la réunion du 14 juin 2011 avec les modifications suivantes
- modification de la résolution CP-!0-11-109R-85 : lire Katie Bérubé (et non Cathy Ouellet).
Adopté à l’unanimité.
5.2 Suivi au procès-verbal du 14 juin 2011
Les points de questionnements et/ou de préoccupations soulevés par les membres au cours des
derniers mois de l’année scolaire 2010-2011 ont été portés à l’attention de la présidence et de la
direction générale de la commission scolaire lors d’une rencontre ayant eu lieu le 4 août dernier.

6.0 PRÉSENTATION ET PROJETS D’ADOPTION
6.1 Adoption du rapport annuel 2010-2011 du comité de parents
Certaines corrections seront apportées suite à la lecture du rapport. Les recommandations qui seront
soumises à la direction de la commission scolaire ainsi qu’aux membres des conseils d’établissement
font l’objet de discussions par les membres présents. Certaines recommandations seront modifiées
quant à leur formulation et complétées par les membres du comité exécutif (en fonction des
commentaires apportés).

2

CP-11-12-100R-03
Il est proposé par M. Claude Lévesque, appuyé par M. Yve Rouleau, d’adopter le rapport annuel
2010-2011 du comité de parents tel que présenté et suivant les modifications à apporter à
certaines recommandations. Adopté à l’unanimité.
6.2 Adoption des états financiers 2010-2011
M. Yve Rouleau, trésorier, nous présente le bilan financier 2010-2011. L’encaisse au 31 août 2011 se
chiffre à 4 728,98 $, incluant 552,00 $ du fonds commun ; comparativement à une encaisse de
2 256,23 au 1er septembre 2010. En tenant compte des chèques en circulation, le surplus total (CP et
Fonds commun) se chiffre à 4 596,32 $.
CP-11-12-100R-04
Il est proposé par Mme Ann Marchand, appuyé par M. Yve Rouleau, d’adopter le bilan financier
2010-2011 du comité de parents tel que présenté. Adopté à l’unanimité.
6.3 Suivi et évaluation du plan d’action 2010-2011
Le plan d’action 2010-2011 du comité de parents sera en annexe 2 du rapport annuel. Il est suggéré
par des membres de valoriser les rôles et fonctions du comité de parents. Des commentaires relatifs à
la réalisation du plan d’action 2010-2011 du comité de parents seront inscrits à l’item 14.0
Conclusion du rapport annuel.

7.0 MODIFICATIONS AUX RÈGLES DE RÉGIE INTERNE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU
COMITÉ DE PARENTS
a) Nomination de deux (2) délégués au Conseil général de la FCPQ :
Dans la nouvelle structure de gouvernance à la FCPQ, chaque comité de parents aura deux (2)
délégués à la Fédération pour exercer leur pouvoir collégial d’influence et d’action dans les débats
importants et les décisions cruciales au sein d’une nouvelle instance décisionnelle. Référer au
dépliant de la FCPQ pour plus d’informations.
b) Modifications des rôles des membres du comité exécutif :
Soit pour le vice-président, l’agent à l’information, le secrétaire, le relationniste, les commissaires
parents. Le tout en considération du point a.
CP-11-12-100R- 05
Il est proposé par M. Yve Rouleau, appuyé par Mme Micheline Lizotte, que les modifications aux
Règles de régie interne du comité de parents soient apportées telles que demandées.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAUSE :
CP-11-12-100R-06A : (5 minutes) proposé par le président, M. Gaston Rioux
CP-11-12-100R-06B : retour à la réunion proposé par Mme Ann Marchand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.0 SUIVI DE LA RENCONTRE DES MEMBRES DE L’EXÉCUTIF DU COMITÉ DE PARENTS ET
DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CSDP LE 18 AOÛT 2011
Participaient à cette rencontre : MMs. Raymond Tudeau et Jean-François Parent, respectivement
président et directeur général de la Commission scolaire des Phares, ainsi que les deux commissaires
parents MMs. Gaston Rioux et Patrice Cayouette.
Les divers sujets discutés : sondage sur les récréations au primaire ; l’ajout des 8 congés
pédagogiques au préscolaire ; services d’aide aux devoirs dans les écoles; onglet distinctif du CP (en
première page) sur le site web de la commission scolaire ; stabilité au sein des directions d’école ;
services d’aide pour les jeunes des secondaires 3, 4 et 5 ; le déplacement sécuritaire des élèves à
pied, vélo ; démystifier temps compensé, congés, congés consécutifs, poste par intérim, poste
permanent, mutation, etc. ; délai pour les rencontres des comités d’analyse des écoles (changements
aux actes d’établissement) ; envoi d’un message du CP aux parents par l’entremise des directions
d’écoles lors de la rentrée scolaire ; situation des conventions de gestion et de réussite dans les
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écoles ; secrétariat au comité de parents ; le rapport du protecteur de l’élève ; tournée de la FCSQ en
octobre 2011 ; comité en place pour l’anglais intensif en sixième année ; COSMOSS.

9.0 SUIVIS DES CONSULTATIONS DU 14 JUIN 2011
9.1 Politique relative à la probité et à la vérification des antécédents judiciaires
9.2 Modification à la Politique sur l’admissibilité au transport scolaire (article 1.0)
Aucun suivi sur ces deux consultations, étant donné que les documents relatifs à celles-ci n’ont pas
été adoptés au conseil des commissaires (en date de la dernière séance régulière du 27 juin 2011).

10.0 TRÉSORERIE (M. Yve Rouleau)
Présentation et discussions au point 6.2

11.0 PRÉPARATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE PARENTS (tour de table)
Chaque délégué fait part de ses attentes pour l’assemblée générale des parents de son école. Les
scénarios se font nombreux pour rejoindre les parents et leur lancer l’idée de participer à l’assemblée
générale.

12.0 FCPQ – INFORMATIONS DE M. GASTON RIOUX
M. Gaston Rioux est entré officiellement en poste à la présidence de la FCPQ le 1er août 2011. Au
cours de ce dernier mois, plusieurs entrevues portant sur des dossiers d’actualité ont été réalisées
avec les médias, notamment les frais chargés aux parents, les antécédents judiciaires du personnel
écolier, les enjeux de la FCPQ pour la prochaine année scolaire.
La Fédération a tenu sa conférence de presse de la rentrée scolaire 2011-2012 à l’école SaintClément de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois le lundi 29 août. Lors de cette activité, la
Fédération a procédé au lancement des trois (3) guides destinés aux parents du primaire « Pour
mieux suivre mon enfant à l’école ». Ceux-ci sauront répondre aux besoins des parents toujours
désireux de bien accompagner leurs enfants dans leur cheminement scolaire. Vous pouvez les
retrouver sur le site Web de la FCPQ ou encore en faire l’acquisition pour environ 7 $.
Une demande est faite aux membres du comité de parents, vous qui êtes engagés dans les structures
de participation parentale, d’effectuer un sprint final afin de promouvoir l’assemblée générale annuelle
de votre école.

13.0 INFORMATIONS
13.1 Commissaires-parents (M. Patrice Cayouette)

▪ Séance ordinaire du conseil des commissaires tenue le 27 juin 2011:
- Décision de reprise des activités du service de garde de l’école des Hauts-Plateaux-MarieÉlisabeth ;
- Amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées à l’école Paul-Hubert – octroi du contrat ;
- Acceptation des termes de l’entente de partenariat dans le projet de réfection de l’auditorium de
l’école du Mistral avec la Caisse Desjardins de Mont-Joli ;
- Nomination intérimaire de M. Jean-Pierre Doucet au poste de directeur de l’école Du RocherD’Auteuil (période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011) ;
- Nomination intérimaire de M. Marc Tremblay au poste de directeur de l’école de l’Écho-desMontagnes-Lavoie à compter du 1er juillet 2011 et n’excédant pas le 30 juin 2012 ;
- Nomination intérimaire de M. Bernard Dubé au poste de directeur adjoint de l’école Paul-Hubert à
compter du 1er juillet 2011 et n’excédant pas le au 30 juin 2012
- Résolution du maintien de M. Jean Papillon au poste de directeur adjoint aux Services éducatifs
jusqu’au retour de la titulaire du poste ou au plus tard le 30 juin 2013 ;
- Résolution de mutation de M. Mario Gallant au poste de directeur adjoint de services aux Services
éducatifs à compter du 1er juillet 2011.
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▪ Séance ordinaire du conseil des commissaires tenue le 22 août 2011:
- Délégation à l’ARSEEQ ;
- Adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien de l’adaptation scolaire ;
- Consentement de servitude à la Ville de Rimouski pour un passage pour piétons devant l’école
Paul-Hubert ;
- Adoption de l’organigramme 2011-2012 de la CSDP :
- Priorités de la CSDP pour 2011-2012.
13.2 Agent à l’information (Mme Ann Marchand)
Une Invitation à lire les communiqués qui vous sont acheminés, soit de la CSDP, la FCPQ, le MELS.
13.3 Comité de transport (Mme Élisabeth absente)
Rien à signaler.
13.4 Comité EHDAA (Mme Cathy Ouellet)
Quelques informations générales de la part de Mme Ouellet.
13.5 Correspondance (M. Gaston Rioux)
La correspondance pertinente est acheminée sur une base régulière aux délégué(e)s et substituts par
l’agente à l’information.
13.6 COSMOSS
La participation de membres du comité de parents aux divers comités de COSMOSS sera
évaluée/décidée lorsque le prochain comité (de parents) sera en place.

14.0 DIVERS
14.1 Lettres de remerciements aux commanditaires (conférence du 30 avril 2011)
Un certain nombre de lettres de remerciements ont été envoyées aux principaux commanditaires de la
journée-conférence du 30 avril dernier ; d’autres envois suivront au cours des prochains jours.
14.2 Canevas pour les trésoriers des CE et du CP
M. Marc Girard, directeur des ressources financières, a préparé un canevas pour les suivis des
budgets des conseils d’établissement à l’intention des trésoriers. Il fera une présentation lors de la
session de formation (en novembre 2011) pour les trésoriers des conseils d’établissement et du
comité de parents.
14.3 Demande d’assistance financière en provenance du Fonds commun (M. Yve Rouleau)
Sur présentation de la demande de M. Yve Rouleau, délégué de l’école Des Sources, à Saint-Anaclet,
un montant de 85,08 $ pris à même le Fonds commun du comité de parents, est alloué au conseil
d’établissement pour éponger le déficit d’opération pour l’année scolaire 2010-2011.
14.4 Intervention de Mme Virginie Hébert, déléguée de l’école Du Havre-Saint-Rosaire
Un rappel à l’effet que la commission scolaire fasse la promotion auprès des équipes-écoles et des
conseils d’établissement de la place des parents comme partenaires à part entière tant au plan du
cheminement scolaire des enfants qu’à la vie des établissements scolaires, notamment :
- en demandant aux directions d’école de tenir compte des réalités parentales (ex. minimiser les
rencontres en journée, préférable en soirée) ;
- en s’assurant que les directions d’école ainsi que les enseignant(e)s concernés respectent un délai
raisonnable gans les communications aux parents (ex. délai minimal pour convier les parents à une
sortie éducative ou autre) ;
- en s’assurant qu’on informe et intègre les parents à tout processus d’intervention relié à leur enfant
(ex. réalisation du plan d’intervention) ;
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- en veillant à informer les parents des services particuliers auxquels leur enfant pourrait
éventuellement avoir droit (ex. aide aux devoirs, services particuliers).
Sur ces points, il est mentionné qu’il est aussi du ressort des membres des conseils d’établissement
de faire valoir leurs points de vue ou encore leurs demandes devant permettre une participation
parentale accrue à la vie de l’école.
14.5 Message du comité de parents à l’occasion de la rentrée scolaire 2011-2012
Ce message est/sera envoyé à l’ensemble des parents par l’entremise des directions d’école. Les
parents sont invités à poser des gestes simples et sincères que nous possédons tous dans notre boite
à outils, mais que parfois nous oublions d’en faire usage. Le titre du document : Une formule
gagnante pour la réussite à l’école.
L’accompagnement de notre jeune à l’école lors de son inscription est importante, tant pour notre
jeune que pour nous-mêmes parents. C’est un moment privilégié de découvrir les lieux, rencontrer la
direction, les enseignants et enseignantes, et autres. Les grands comme les petits apprécient notre
accompagnement et ce geste peut faire une différence. Le même intérêt doit être porté vis-à-vis leurs
études et de leur vie scolaire tout au long de l’année.
Des remerciements sont adressés à Mme Micheline Lizotte pour sa généreuse collaboration à la
rédaction de ce message.

15.0 ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Une réunion très intéressante, encore une fois bien remplie.

16.0 DATE DE LA PROCHAINE REUNION
La prochaine rencontre aura lieu le 11 octobre 2011, à 19 h 30, au Centre administratif de la
Commission scolaire des Phares. L’activité d’accueil se tiendra à 18 h 00 et un goûter vous sera servi.

17.0 LEVEE DE L’ASSEMBLEE
CP-11-12-100R-07
Il a été proposé par Mme Micheline Lizotte, appuyé par Mme Ann Marchand et résolu de lever la
séance à 22 h 40.
---------------------------------Gaston Rioux
Président du comité de parents

----------- ------------------------------Patrice Cayouette
Commissaire parent, ordre sec.
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