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1.0 MESSAGE DU PRÉSIDENT

Une autre année de notre comité de parents s’achève, pour moi cela revêt un
cachet particulier. En effet, après cinq ans comme président de notre comité de
parents, je tire ma révérence pour laisser bien entendu la place à la relève et
pour me consacrer le plus possible à mon nouveau mandat à la présidence de la
Fédération des comités de parents du Québec.
Je suis au comité de parents depuis 6 ans; la première année ayant agi comme
agent d’information et les cinq suivantes comme président. J’y ai énormément
apprécié mon passage. Même en me retirant de ce poste de commande, je
resterai actif au sein du comité et j’apporterai toute l’aide nécessaire à la relève.
Mon expérience fut des plus enrichissante; j’y ai appris, je crois, les éléments
nécessaires pour gravir un échelon supérieur. J’ai profité et contribué au climat
de respect avec nos différents partenaires, notamment la Commission scolaire
des Phares, soit avec M. Raymond Tudeau, le président, les membres du
Conseil des commissaires, le directeur général (nouveau et ancien), les
directeurs des différents services, l’ensemble du personnel.
Humblement mon mandat a été marqué, je crois, par une prise de conscience
des parents et leur pouvoir d’influence qu’ils peuvent exercer dans les écoles via
le conseil d’établissement, le comité de parents et le conseil des commissaires
(via les commissaires parents) et tous les comités auxquels des membres ont
participé activement.
Au cours de cette dernière année d’activités, nous avons accompli de façon
appropriée les rôles et les obligations du comité. Il nous apparaît toujours
impératif de former les parents pour qu’ils puissent accomplir leurs rôles
adéquatement à l’intérieur des structures de participation parentale et dans leurs
rôles d’accompagnateurs et de guide comme parents. Citons ici notre formation
commune des conseils d’établissement et la seconde édition de notre journée
conférence « Samedi d’apprendre… comme parents ». Informer les parents fut
aussi une autre de nos préoccupations. Et à cet égard, de nombreux invité(e)s
sont venus nous rencontrer et répondre à nos questions. Enfin, nous avons
toujours répondu avec sérieux et intérêt à toutes les demandes de consultations
qui nous étaient soumises.
Également au cours de la dernière période, des changements sont survenus aux
postes de la direction générale, de la direction générale adjointe et de la direction
des services éducatifs. Nous avons apprécié la collaboration de leurs
prédécesseurs, leur vision de l’éducation et de la participation parentale
rejoignait la nôtre qui est de travailler sans relâche à la réussite des jeunes.
Il faudra continuer d’apporter cette collaboration active de notre comité de
parents et tous et toutes en sortiront gagnant(e)s. Des défis se placeront sur
notre route, entre autres les conséquences des coupures exigées par le MELS
sur les services aux jeunes. Nous saurons sans doute les relever ensemble avec
détermination. Nous devrons nous adapter au nouveau bulletin, au plan
d’intervention unique. La FCPQ aura toujours une oreille attentive aux besoins
des parents; à cet effet, le nouveau guide destiné aux parents d’enfants ayant
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des besoins particuliers en est un bon exemple. Les parents du présent comité
ont soumis des suggestions pertinentes pour le futur comité; citons en exemple
la promotion de la participation parentale dans nos écoles. Les parents veulent
aussi travailler sur l’activité physique tant durant les récréations que durant les
heures de classe.
En terminant, mes sincères remerciements à tous les parents du comité et aux
membres de l’exécutif pour leur support et leur travail acharné au cours de ces
six années. Vous, toutes et tous, avez grandement contribué à rendre mon
travail de président agréable et efficace.
Merci encore à M. Raymond Tudeau, président du conseil des commissaires,
aux membres du conseil, à M. Jean-François Parent et M. Jacques Poirier,
directeurs généraux, ainsi qu’à l’ensemble du personnel de la commission
scolaire pour leur collaboration passée et bien entendu future.

Gaston Rioux,
Président 2010-2011
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2.0 MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS
SECTEUR EST

École

Déléguée/Délégué

Substitut

Des Bois-et-Marées (P)
Lévesque (P) – Ste-Luce (S)

Mme Chantal Raymond

M. Patrice Dallaire

Des Sources (P)

M. Yve Rouleau

Mme Julie Gasse

Du Mistral (S)

M. Daniel Thibeault
(démission : 13 juin)

M. Gilles-H. Tremblay

Des Alizés (P)

Mme Annie Bernier

Aucun

Norjoli (P)

M. Nelson Bussières

Mme Nathalie Dionne

De L’Envol (P)

Aucun

Aucun

Des Cheminots (P)

Mme Katie Bérubé

Mme Nathalie Girouard

Du Portage (P)

Mme Nathalie Morin

Aucun

Des Hauts-Plateaux (P+S)

Mme Mireille Leclerc

Aucun

De l’Écho-des-MontagnesLavoie (St-Fabien/St-Eugène)
(P+S)

Mme Yannick Ouellette

M. Pascal D’Astous

Du Havre-Saint-Rosaire (P+S)
Le Bic/St-Valérien

Mme Virginie Hébert

M. Claude Ouellet

De la Colombe (P)

M. Claude Lévesque

Mme Mireille Bernier

Boijoli (P+S)

Mme Nathalie Proulx

M. Olivier Noël

Des Merisiers (P+S)

Mme Miranda Rioux
(démission : 14 mars)

Mme Catherine Laurian

SECTEUR MONT-JOLI

SECTEUR OUEST

SECTEUR RIMOUSKI

De L’Estran (P)

Mme Chantale Lévesque Mme Sophie Bernatchez

De l’Aquarelle (P)

Mme Marie-André Roy

Mme Pascale Gagné
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Des Beaux-Séjours (P)

M. Gaston Rioux

M. Pierre Pelletier

Élisabeth-Turgeon (P)

Mme Ann Marchand

Mme Cécile Ouellette

Langevin (S)

Mme Lynn Dufour

M. Daniel Turcotte

Paul-Hubert (S)

M. Patrice Cayouette

M. Michel Pineault

Saint-Jean (S)

Mme Micheline Lizotte

M. Martin Veillette

Du Rocher-D’Auteuil (P)

Mme Kathleen Baker

Mme Maude Thériault

De la Rose-des-Vents (P)

M. Roberto Parent

M. Éric Brillant

Du Grand-Pavois (P)

Mme Élisabeth Beaudoin M. Daniel Beaulieu

COMITÉ CONSULTATIF EHDAA

Mme Cathy Ouellet

Mme Annie Fournier

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

M. Gaston Rioux

Président et commissaire-parent (ordre primaire)

M. Daniel Thibeault

Vice-président

M. Patrice Cayouette

Commissaire-parent (ordre secondaire)

Mme Ann Marchand

Agente à l’information

M. Yve Rouleau

Trésorier

M. Claude Lévesque

Relationniste

Mme Yannick Ouellette

Secrétaire

3.0 CALENDRIER DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES

a) Des membres délégués et substituts
Année

Date

Lieu

2010

14 septembre

Centre administratif, Rimouski

12 octobre

Centre administratif, Rimouski

9 novembre

École Le Mistral, Mont-Joli

14 décembre

Centre administratif, Rimouski
6

2011

11 janvier

Centre administratif, Rimouski

9 février

École Le Mistral, Mont-Joli

15 mars

École de L’Estran, Rimouski

12 avril

Centre administratif, Rimouski

10 mai

Atelier de mécanique agricole, Mont-Joli

14 juin

École Lavoie, St-Eugène-de-Ladrière.

La participation des membres délégué(e)s aux réunions régulières fut de 71%.
b) Des membres du comité exécutif
2010

29 septembre, 27 octobre, 1er novembre

2011

13 janvier, 16 février, 22 mars, 26 avril, 10 mai, 21 juin

4.0 CONSULTATIONS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

▪ Politique sur le harcèlement en milieu de travail (CP-09-10-110R-96);
▪ Attentes en lien avec les compétences et habiletés attendues à l’égard de la
prochaine direction générale de la Commission scolaire des Phares (CP-09-10110R-97);
▪ Répartition des services éducatifs entre les écoles pour l’année scolaire 20112012 (CP-10-11-102R-18);
▪ Critères d’inscription des élèves dans les écoles 2011-2012 et sur les quartiers
scolaires (CP-10-11-102R-19);
▪ Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des
établissements pour les années 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, et les
actes d’établissement pour 2011-2012 (CP-10-11-102R-20);
▪ Acceptation de la liste des membres du comité consultatif EHDAA pour l’année
scolaire 2010-2011 (CP-10-11-102R- 27);
▪ Calendrier scolaire 2011-2012, secteur jeunes et les onze jours de congé
communs pour les élèves du préscolaire (CP-10-11-103R-32);
▪ Politique pour un mode de vie physiquement actif (CP-10-11-103R-33);
▪ Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 20112012 (CP-10-12-105R-50);
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▪ Règles de passage du primaire au secondaire et du 1 er cycle du secondaire au
2ième cycle du secondaire – année scolaire 2011-2012 (CP-10-11-105R-51);
▪ Politique sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (CP-10-11-105-52);
▪ Politique relative à la probité et à la vérification des antécédents judiciaires
(CP-10-11-109R-84);
▪ Modifications à l’article no.1 de la Politique sur l’admissibilité au transport
scolaire (CP-10-11-109R-85).
5.0 AUTRES CONSULTATIONS, RÉSOLUTIONS D’APPUI ET DIVERSES

▪ Résolution relative à la loi 100 : demande adressée à la CSDP de surseoir à
toute réduction des budgets de fonctionnement des CE, du comité de parents
et du comité consultatif EHDAA pour l’année scolaire 2010-2011 (CP-10-11101R-14);
▪ Résolution d’appui au Conseil d’établissement de l’école des Hauts-PlateauxMarie-Élisabeth dans leur démarche de rétablissement d’un service de garde
viable et rentable (CP-10-11-103R-38);
▪ Résolution adressée à la direction générale de la commission scolaire et
relative à la sécurité autour des écoles, notamment aux écoles Du Mistral,
Élisabeth-Turgeon, Des-Beaux-Séjours et Paul-Hubert (CP-10-11-103R-39);
▪ Résolution relative aux sorties parascolaires : demande adressée à la CSDP de
prendre en considération les préoccupations soulevées par les parents
concernant les coûts, les moyens de financement et la participation à ces
activités (CP-10-11-104R-45);
▪ Résolution d’appui à M. Gaston Rioux relative à sa mise en candidature à la
présidence de la FCPQ, les élections devant se tenir en juin prochain lors de
l’assemblée générale annuelle (CP-10-11-105R-55);
▪ Résolution relative à une demande faite à la CSDP de mettre en place une
politique afin de mieux encadrer les sorties et voyages des élèves (CP-10-11105R-56);
▪ Résolution d’appui au Conseil d’établissement de l’école du Mistral dans le
dossier de la mise en candidature de M. Jean-Paul Dalllaire pour son
engagement dans le cadre du programme des Prix de reconnaissance de la
FCPQ (CP-10-11-106R-63);
▪ Résolution d’appui aux membres du Conseil d’établissement de l’école Lavoie
dans leurs démarches et décisions lors de la consultation publique du 14 avril
2011 et ceci dans le meilleur intérêt des élèves concernés (CP-10-11-107R67);
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▪ Résolution d’appui aux membres du Conseil d’établissement de l’école des
Hauts-Plateaux-Euclide-Fournier, située à Saint-Charles-Garnier, dans leurs
démarches et décisions lors de la consultation publique du 4 mai 2011 et ceci
dans le meilleur intérêt des élèves concernés (CP-10-11-107R-67);
▪ Résolution relative à la proposition et à l’appui da la candidature de M. Daniel
Thibeault au poste de commissaire de la circonscription no.18 (CP-10-11108R-76);
▪ Résolution relative à une demande au MELS de revoir son projet de
compressions budgétaires 2011-2012 de sorte que notre commission scolaire
ne soit pas dans l’obligation d’effectuer de nouvelles coupures qui affecteront
les services aux élèves (CP-10-11-108R-80);
▪ Participation des membres au questionnaire « Enquête sur le partenariat
décisionnel dans les conseils d’établissement au Québec », étude de M.
Rénald Beauchesne, étudiant-chercheur et candidat à la maîtrise en éducation
à l’UQAC (CP-01-11-108R)
6.0 RÉSOLUTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE PARENTS

▪ Adoption : rapport annuel 2009-2010 du comité de parents (CP-10-11-110R100);
▪ Adoption : règles de régie interne du comité de parents (CP-10-11-110R-101);
▪ Adoption du calendrier des réunions pour l’année scolaire 2010-2011 (CP-1011-101R-10);
▪ Nomination des membres du comité exécutif 2010-2011 (CP-10-11-101R);
▪ Adoption du bilan financier 2009-2010 du comité de parents (CP-10-11-101R12);
▪ Signataires des effets bancaires pour l’année 2010-2011 (CP-10-11-101R-13);
▪ Adoption du Plan d’action et la liste des priorités du comité de parents pour
2010-2011 (CP-10-11-102R-22 et CP-10-11-103R-37);
▪ Formation du comité «Journée-conférence 2010-2011» : nomination des
membres (CP-10-11-102R-23);
▪ Lettres de créance pour les représentants à l’assemblée générale annuelle en
juin 2011 (CP-10-11-102R-28);
▪ Modifications aux règles de régie interne (CP-10-11-102R-24);
▪ Prévisions budgétaires 2010-2011 (CP-10-11-103R-36).
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7.0 INVITÉ(E)S ET CONFÉRENCIER(E)S

▪ M. Maurice Vinet, protecteur de l’élève à la CSDP
Date : 9 novembre 2010
Présentation : Rôles du protecteur de l’élève et le règlement déterminant la
procédure à suivre pour la mise en œuvre de l’examen des
plaintes formulées par les élèves ou leurs parents.
▪ M. Jacques Poirier, directeur général de la CSDP (retraite à la fin déc.2010)
Date : 14 décembre 2010
Sujet : Appréciation de son expérience comme directeur général.
▪ M. Jean-François Parent, nouveau directeur général de la CSDP
Date : 11 janvier 2011
Sujet : Priorités pour l’année scolaire 2010-2011 (à demi-mandat).
▪ Mme Nancy Hallé, directrice, et le conseil d’élèves de l’école L’Estran
Date : 15 mars 2011 (réunion tenue à l’école de L’Estran)
Sujet : L’Estran … un trésor à découvrir. Visite de l’école et le projet éducatif.
▪ M. Carl Ruest, directeur des ressources matérielles à la CSDP, et Mme
Louise Pigeon, régisseuse au transport scolaire
Date : 15 mars 2011
Sujet : Le transport scolaire en général (les modalités, les règles de sécurité,
les stationnements, et autres sujets).
▪ Mme Mado Dugas, directrice générale adjointe et directrice des services
éducatifs à la CSDP
Date : 12 avril 2011
Sujet : Échanges d’informations diverses avec les parents (nouvellement en
poste)
▪ Mme Julie Potvin, agronome et conseillère pédagogique, et M. Roberto
Parent, agronome et enseignant, du CFP Mont-Joli-Mitis
Date : 10 mai 2011 (visite de la ferme-école et réunion tenue à l’atelier de
mécanique agricole)
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Sujet : Les programmes dispensés dans ces deux établissements.
8.0 PARTICIPATION DES MEMBRES À DIVERS COMITÉS DE LA COMMISSION
SCOLAIRE

▪ M. Gaston Rioux : comité des affaires internes, comité sur la convention de
partenariat – comité de pilotage.
▪ M. Patrice Cayouette : comité des communications, comité des ressources
humaines, comité sur le plan stratégique, comité de
travail sur le développement de la FP.
9.0 DÉLÉGATION DES MEMBRES

▪ Commissaires parents :
M. Gaston Rioux – ordre primaire (novembre 2010 à juin 2011)
Mme Anne Marchand – ordre primaire (juin 2011 à novembre 2011)
M. Patrice Cayouette – ordre secondaire
▪ Comité de transport :
Mme Élisabeth Beaudoin, déléguée
M. Nelson Bussières, substitut
▪ COSMOSS : (à compter de mars 2011)
Mme Brigitte Leclerc : comité Entrée scolaire réussie (0-4 ans)
Mme Yannick Ouellette : comité Saines habitudes de vie
Mme Micheline Lizotte : comité Persévérance scolaire
Mme Chantale Lévesque : comité Intégration socio-professionnelle
10.0 SESSIONS DE FORMATION

▪ 26 octobre 2010 : session de formation sur les rôles et les responsabilités des
conseils d’établissement offerte aux membres des conseils
d’établissement, aux organismes de participation des
parents. Session animée par M. Rénald Deschesne,
étudiant-chercheur, et tenue à l’école Bois-et-Marées de
Ste-Luce.
▪ 23 mars 2011 : session de formation sous le thème « Êtes-vous là où vous
voulez être?» animée par M. Martin Larocque. Session
organisée par le conseil d’établissement de l’école PaulHubert et offerte aux membres des conseils d’établissement et
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aux parents. Les membres du comité de parents avaient été
invités à s’inscrire à cette session.
▪ 30 avril 2011 : journée-conférence organisée par le comité de parents pour le
grand public en général.
11.0 RENCONTRE ENTRE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET LES MEMBRES DE
L’EXÉCUTIF DU COMITÉ DE PARENTS

Trois rencontres ont eu lieu au cours de l’année scolaire 2010-2011 entre des
membres du comité exécutif du comité de parents et la présidence et la direction
générale de la commission scolaire des Phares, soit les 5 juillet et 22 novembre
2010 ainsi que le 18 août 2011. Divers sujets de préoccupations et/ou d’actualité
ont été discutés.
12.0 RÉPRÉSENTATIONS DES MEMBRES À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE
PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ)

▪ M. Gaston Rioux, 2ième vice-président, a assisté à toutes les rencontres de la
Fédération des parents du Québec (conseil d’administration, conseil général);
▪ Réunions du Conseil général de la FCPQ :
2 octobre 2010 : Mme Yannick Ouellette et M. Denis Roussel
26 mars 2011 : Mme Yannick Ouellette et M. Daniel Thibeault
▪ Assemblée générale extraordinaire et assemblée générale annuelle du 3 juin
2011 :
Mme Yannick Ouellette et M. Patrice Cayouette
▪ 35 ième Congrès annuel de la FCPQ les 3 et 4 juin 2011 :
Mmes Yannick Ouellette, Nathalie Morin, Katie Bérubé, Chantale Lévesque,
Micheline Lizotte, Kathleen Baker, Virginie Hébert, Ann Marchand
MMS. Gaston Rioux, Michel Pineault, Patrice Cayouette
Des écoles de la CSDP ont également rendu possible la participation de
membres de leurs conseils d’établissement à ce congrès annuel.

13.0 RECOMMANDATIONS

13.1 À la direction de la Commission scolaire des Phares
▪ Valoriser et considérer les parents dans leur implication scolaire, tant au niveau
de la communication que dans leurs horaires de travail;
▪ Répondre aux besoins de tous les parents;
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▪ Agir en considérant les parents comme étant des clients;
▪ Se questionner sur le fonctionnement de la Commission scolaire des Phares de
sorte à dégager des fonds additionnels dans le but de maintenir et/ou
d’augmenter l’offre de services aux élèves;
▪ Poursuivre le développement d’outils pour augmenter la persévérance et la
réussite scolaire;
▪ Assurer la sécurité dans l’ensemble des écoles (cours de récréation, aires de
circulation, stationnements, immeubles) et exiger Tolérance Zéro;
▪ Développer la vigilance et faire en sorte que l’intimidation ne soit pas banalisée;
▪ Favoriser le développement d’outils pour augmenter la persévérance et la
réussite scolaire;
▪ Poursuivre nos relations partenariales actuelles dans le meilleur intérêt de tous;
▪ Continuer de se servir du comité de parents comme source de référence sur les
besoins et les intérêts des jeunes;
▪ Encourager et permettre aux membres du comité de parents de siéger sur tout
comité d’intérêt pour les jeunes;
▪ Poursuivre les retours aux consultations sous quelque forme que ce soit;
▪ Poursuivre les sessions de formation commune à l’intention des membres des
conseils d’établissement et apporter les modifications nécessaires de façon à
bien répondre aux besoins des parents;
▪ Continuer l’approche de rencontres régulières avec le comité de parents;
▪ Promouvoir et supporter le virage écologique en actualisant la politique sur le
développement durable;
▪ Être à l’écoute et rechercher l’implication du milieu dans toute démarche
concernant la vie scolaire (ex. comité d’analyse, changements aux actes
d’établissement);
▪ Comprendre et s’adapter aux nouvelles technologies ainsi qu’à leurs
problématiques (référence aux tableaux interactifs).
13.2 Aux membres des conseils d’établissement
▪ Permettre aux déléguées et substituts du comité de parents de faire connaître
aux membres des conseils d’établissement l’importance des rôles de ce
comité;
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▪ Permettre aux délégués de communiquer aux membres de leurs conseils
d’établissement ainsi qu’à l’ensemble des parents les informations pertinentes
reçues lors des réunions du comité de parents;
▪ Faire connaître aux parents les politiques de la commission scolaire : (ex.
Politique culturelle, Politique sur le démocratie scolaire, Politique sur la probité
et la vérification des antécédents judiciaires, politique sur le harcèlement en
milieu de travail, politique sur les services de garde, etc,);
▪ Communiquer aux parents le résumé des programmes des services
complémentaires offerts à la Commission scolaire des Phares;
▪ Promouvoir dans chaque école l’organisme de participation des parents (OPP)
dans ses vrais rôles conformément à la Loi sur l’instruction publique;
▪ Participer à toute session de formation destinée à l’ensemble des membres,
(particulièrement les nouveaux membres);
▪ Être plus vigilants critiques dans les dossiers touchant la vie de l’école tout en
cherchant la collaboration des parents et en s’adaptant aux réalités actuelles;
▪ Exiger que les dossiers présentés lors de séances des conseils d’établissement
soient préparés par les directions d’école de façon à ce que les parents
puissent facilement à l’avance en connaître les implications et ainsi se
prononcer en toute connaissance de cause;
▪ Agir de façon à ce que les parents, notamment les nouveaux, soient à l’aise de
questionner et d’émettre leurs opinions tout en tenant compte de leurs
connaissances parentales;
▪ Faciliter des regroupements entre les parents membres du conseil
d’établissement de l’école et leur fournir des renseignements éclairés sur les
dossiers plus complexes;
▪ Initier l’émergence de projets novateurs dans les écoles pour faire face à la
décroissance de la clientèle scolaire et encourager la persévérance scolaire;
▪ Distribuer aux membres des conseils d’établissement (via le délégué) le rapport
annuel du comité de parents et présenter les recommandations émises à leur
attention ainsi qu’à la direction de la commission scolaire;
▪ Faire en sorte d’informer les parents et les enfants sur les nouveaux défis de la
société, tels que la cyber-intimidation, l’hypersexualité.
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14.0 CONCLUSION (en référence au plan d’action 2010-2011)

Les principaux défis du comité de parents sont de promouvoir la participation des
parents et d’exercer pleinement son pouvoir d’influence. Ainsi les parents, en
provenance des conseils d’établissement, sont en mesure :
a) de faire valoir leur point de vue, leurs droits et leurs intérêts;
b)
de faire avancer des dossiers impliquant une ou des écoles de la
commission scolaire;
c) de répondre à différentes questions ou consultations en provenance de la
commission scolaire, du conseil des commissaires, du MELS, de la FCPQ,
et le tout dans une perspective d’amélioration continue.
C’est dans cette approche constructive que le Plan d’action 2010-2011 du comité
de parents avait été mis en place, et bien entendu en considération du thème
choisi pour la rentrée scolaire à la Commission scolaire des Phares « En 20102011, de multiples défis, mais une grande priorité : la réussite de nos
élèves ».
La valorisation de la participation parentale fut un sujet de premier plan au cours
de la dernière année scolaire. C’est ainsi que lors de la journée-conférence du
30 avril 2011, le comité de parents soulignait l’implication parentale en remettant
six certificats de reconnaissance à des personnes qui se sont démarquées de
façon soutenue au fil des années par leur bénévolat dans les activités
organisées par les écoles et les organismes de participation de parents. Par la
même occasion, la Fédération des comités de parents du Québec remettait un
prix de reconnaissance à M. Jean-Paul Dallaire pour son engagement
exemplaire au conseil d’établissement de l’école du Mistral.
La participation des délégués aux réunions régulières du comité de parents fut
de 71 %. La tenue de réunions régulières dans les écoles et centres suscite un
certain intérêt chez les délégué(e)s. Au cours de la dernière année, les membres
ont eu l’opportunité de visiter deux écoles, soit de L’Estran du quartier Nazareth
et Lavoie de Saint-Eugène-de-Ladrière, ainsi que la Ferme-école et l’atelier de
mécanique agricole du CFP de Mont-Joli. Les diverses présentations des
directions d’école, accompagnées des membres du conseil d’établissement et
parfois d’élèves, sont toujours des plus intéressantes.
L’information, la communication ainsi que la formation des membres ne furent
pas négligées. L’agente à l’information, par son implication, s’est acquittée de
cette tâche de façon exceptionnelle; les membres ont être informés de l’actualité
scolaire en recevant de nombreuses articles de journaux et communications
diverses en provenance de la FCPQ, la FCSQ, du MELS, la CSDP, et autres
sources. Trois activités de formation ont été dispenses à l’intention des membres
des conseils d’établissement, des OPP et des membres du comité de parents :
une formation commune organisée par le comité de parents et la CSDP le 26
octobre 2010 sur le fonctionnement des conseils d’établissement; la conférence
de M. Martin Larocque le 23 mars 2011 organisée par le conseil d’établissement
de l’école Paul-Hubert; et la journée-conférence du 30 avril 2011 sous le thème «
Samedi d’apprendre … comme parent » organisée par le comité de parents et
divers
partenaires.
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Annexe 1

Bilan financier 2010-2011
Comité de parents - Commission scolaire des Phares
Revenus
Comité de parents
Encaisse au 1er septembre 2010
Allocation de la commission scolaire
Allocation FCPQ Conférence 2011 (à venir)
Revenus Conférence 30 avril 2011
Conférence 26 octobre 2010

Total des revenus

2 256,23 $
8 246,00 $
1 947,74 $
430,00 $
180,00 $

Fonds commun

2 352,00 $

----------------------------------------------13 059,97 $
2 352,00 $

===========================
Dépenses
Transport
Frais de gardiennage
Collations et repas
Formations et colloques
Formation 26 octobre 2010
Congrès annuel FCPQ 2011
Conseil Général FCPQ 2010-2011
Conférence 30 avril 2011
Fourniture et papeterie

Total des dépenses

Encaisse au 31 août 2011
Chèques en circulation au 31 août 2011
Surplus total (CP et Fonds commun)
Yve Rouleau
Trésorier 2010-2011

2 849,11 $
662,75 $
449,96 $
440,00 $
1 150,87 $
629,14 $
2 596,99 $
104,17 $

260,00 $
1 540,00 $

---------------------------------------------8 882,99 $
1 800,00 $
===========================
4 176,98 $
132,66 $
4 596,32 $

552,00 $

PLAN D’ACTION COMITÉ DE PARENTS 2010-2011
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
1. OBJECTIF GÉNÉRAL: SOUTENIR UNE COMMUNICATION EFFICIENTE ET UNE COLLABORATION ACTIVE
Objectifs spécifiques
1.1 Communiquer les
préoccupations des parents des
divers établissements auprès de
la C.S

Moyens

Responsable

• Connaître les attentes, les besoins et les Comité de parents
préoccupations des parents lors des
conseils d'établissement, par des
dialogues, des questionnaires, etc.
• Participation active des membres du
comité aux diverses réunions
• S’impliquer dans divers comités de la CS
et du milieu

1.2 Transmettre les
recommandations, les avis et
questionnements du comité de
parents

• Représenter le comité de parents aux

1.3 Répondre aux consultations
effectuées par la C.S

• Lire, discuter, suggérer, recommander,
accepter les documents remis au comité

réunions de la CS et sur différents
comités (comité de transport,
COSSMOSS)

Indicateurs de réalisation

• Obtention du taux de satisfaction de

•
•
Comité de parents

Date de
réalisation

Août 2011

Processus continu

l'ensemble des parents de la CS par
un sondage soumis aux parents lors
du dernier conseil d'établissement de
l'année
Pourcentage de présence aux
réunions
Nombre de comités de lesquels est
représentés le comité de parents

•

Nombre de recommandations
retenues par la CS sur chaque
dossier consulté

Août 2011

Processus continu

•

Nombre des consultations effectuées Août 2011
à la demande de la CS

Processus continu

Délégué(s) nommé(s)
Comité de parents

Échéanciers

•

2. OBJECTIF GÉNÉRAL: OFFRIR DE LA FORMATION ET TRANSMETTRE LES INFORMATIONS PERTINENTES AUX PARENTS
Objectifs spécifiques
2.1 Rendre disponible
l’information pertinente aux
parents

Moyens

• Rendre disponible les procès-verbaux

Responsable

Chaque membre du
des réunions du comité en version
comité
électronique sur le site de la CS
Agent de l'information
• Communiquer l'information via les
journaux d'école et lors des réunions des Autres???
conseils d'établissement locaux
• Permettre à un ou des membres du
comité de participer à un colloque ou une
formation.

Indicateurs de réalisation

• Nombre de participants
• Évaluation par les participants
•

Échéanciers
Août 2011

Date de
réalisation
Processus continu

• Diffuser l’accessibilité de la revue Action
Parents sur le WEB gratuitement
2.2 Offrir de la formation ou des
ateliers de développement

• Favoriser la participation de membres du Comité exécutif en
comité à de la formation sous forme de
conférences ou congrès
• Organiser une journée conférences ou
des ateliers ouverts au grand public

partenariat avec la CS
Sous-comité de
formation

• Résumé du participant présenté au

Mai 2011

Mai 2011

comité
• Articles pertinents dans les journaux
d’école, journaux locaux

3. OBJECTIF GÉNÉRAL: AUGMENTER LA VISIBILITÉ DU COMITÉ DE PARENTS
Objectifs spécifiques
3.1 Promouvoir la participation
des parents

Moyens

• Promouvoir et démystifier le rôle du

parent et sa participation dans la CS par
de l’information lors des réunions des
3.2 Diffuser et valoriser le rôle du
conseils d’établissement
comité de parents, des conseils • Parler des actions et des bons coups du
d'établissement et des OPP
comité lors des réunions du CE et dans
les journaux locaux ou d’écoles
3.3 Se rapprocher des parents et • Réaliser des activités dans les écoles
recueillir leurs préoccupations
sondages, communications
• Tenir des réunions du comité dans les
écoles

Responsable
Tous les membres du
comité de parents
Agent de
communication

Indicateurs de réalisation

Échéanciers

• Obtenir un point statutaire concernant Août 2011

Date de
réalisation
Processus continu

le comité de parents lors des conseils
d’établissement
• Constater une hausse de participation
des parents

Chaque membre

4. OBJECTIF GÉNÉRAL: Assurer un suivi rigoureux des dossiers du Comité de parents
Objectifs spécifiques
4.1 Poursuivre le suivi des
dossiers en cours et à venir,
dont : EHDAA, intégration de la
clientèle, services
complémentaires, autres ???

Moyens
• Élaborer des outils de suivis des
dossiers (calendrier, planification
stratégique
• Faire état des recommandations du
comité EHDAA à la CS

Responsable
Tous les membres du
comité de parents

Indicateurs de réalisation

Échéanciers

• Respect des échéanciers pour le suivi Août 2011
des dossiers

Date de
réalisation
Processus continu

Samedi d
’apprendre …
d’apprendre
comme parent
Résultats du sondage
2ième édition

Nombre de répondants
• Le matin : 84
• L’après-midi : 67

Responsabiliser son
enfant (AM)
Qualité de la conférence

15%

2%

Très bien
Bien
Passable
83%

Éduquer avec le cœur
(PM)
Qualité de la conférence

7%

1%

Très bien
Bien
Passable

92%

Qualité de la salle
(moyenne)
Qualité de la salle

10%

1%
37%

Très bien
Bien
Passable
Mauvais

52%

Choix de la formule
(moyenne)
Choix de la formule

7%
22%
Très bien
Bien
Passable
71%

Qualité du repas
(moyenne)
Qualité du repas

4%
35%
Très bien
Bien
Passable
61%

Assisteriez-vous de
nouveau ? (moyenne)
Assisteriez-vous de nouveau

2%

OUI
NON

98%

Résultats globaux
Comment avez-vous entendu parlé de cette journée ?

Ecole

6%

4%

4%

CP

2% 2%

6%

Journaux
43%

M. Larocque
Affiche
CE

9%

Facebook
11%

13%

Courriel
Radio
Ami

Résultats globaux
• Les 3 sujets les plus demandés
– L’estime de soi
– Favoriser la motivation scolaire chez
mon enfant
– Parler de sexualité avec mon ado

Samedi d
’apprendre …
d’apprendre
comme parent
Merci à tous !!!
Yve Rouleau – Juin 2011

