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 AVRIL 2013, À L’ÉCOLE DES SOURCES, DE SAINTANACLET (RÉUNION CP-12-13-107R).
Étaient présent(e)s à la réunion du comité de parents le 9 avril 2013 :
Mesdames :
Marie-Claude Chénier
Katerine Lagacé
Élisabeth Beaudoin
Catherine Laurian
Camille Credeville
Marie-Noëlle Albert
Nadia-Julie Bernier
Karène Langlois
Annie Fournier

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

Messieurs :
Claude Brassard
Yve Rouleau
Simon Dubé
Pascal D’Astous
Serge Poulin
Jérôme Saucier
Martin Veillette
Luc Lavoie
Sébastien Dumais
Sylvain Gagné
Jean-Xavier Lajeunesse

Délégué de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Délégué de l’école des Sources
Substitut de l’école des Sources
Délégué de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Délégué de l’école Boijoli
Délégué de l’école de l’Estran
Délégué de l’école de l’Aquarelle
Délégué de l’école Élisabeth-Turgeon
Délégué de l’école du Rocher-D’Auteuil
Délégué de l’école des Alizés
Délégué des Hauts-Plateaux

Autres :
Patrice Cayouette

Membre du CÉ de l’école de l’Estran, représentant de la communauté

Absences : (* motivé)
Anik Sirois (*)
Kathleen Charest (*)
Valérie Malka
Avrile Gagné
Nancy Ouellet
Katie Bérubé (*)
Dominique Perron (*)
Michel Pineault (*)
Nelson Bussières

1.0

Déléguée de l’école de la Colombe
Déléguée de l’école des Merisiers
Déléguée de l’école Saint-Jean
Déléguée de l’école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l’école du Mistral
Déléguée de l’école des Cheminots
Délégué de l’école des Beaux-Séjours
Délégué de l’école Paul-Hubert
Délégué de l’école Norjoli

OUVERTURE ET PRÉSENCES (19 h 05)

Le président, M. Pascal D’Astous, souhaite la bienvenue aux délégué(e)s et substituts présents. Après
vérification du quorum, l’assemblée est déclarée ouverte.
3.0

NOMINATION DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

En l’absence de Mme Katie Bérubé, M. Patrice Cayouette agit comme secrétaire de la présente réunion.
Accepté à l’unanimité.

4.0

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Les personnes présentes ont pris connaissance au préalable de l’ordre du jour de la présente réunion; trois
points sont ajoutés à l’ordre du jour : à savoir
Divers : 12.1 - Pétition nationale de la Coalition PrioritÉducation
12.2 - Modifications au calendrier scolaire 2012-2013
Après la présentation et la visite de l’école, l’ordre du jour sera modifié afin de permettre aux membres de
s’entretenir avec M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles, sur la Politique de
développement durable en matière d’environnement.
2.0- Discussions sur la Politique de développement durable en matière d’environnement
CP-12-13-107R-60
Il est proposé par M. Luc Lavoie, appuyé par M. Martin Veillette, d’adopter l’ordre du jour de la
présente réunion avec les ajouts proposés aux points Divers : 12.1 et 12.2 et les discussions avec
M. Carl Ruest au point 2.1.
2.0

PRÉSENTATION ET VISITE DE L’ÉCOLE DES SOURCES (19 H 15)

Les membres sont accueillis à l’école des Sources par Mme Guylaine Feuiltault, directrice. Mme Feuiltault est
accompagnée des enseignants, Mme Claudie Talbot, Mme Mélanie Côté et M. Robin Caron. Également
présents Mme Julie Gasse, présidente du conseil d’établissement de l’école, ainsi qu’un groupe de 10 élèves
agissant comme guides en support aux enseignants. Selon les données présentées par le MELS, l’école des
Sources est située dans un milieu favorisé.
Diverses informations sur le vécu de l’école sont communiquées aux membres présents : la bonne entente
dans l’école (par les témoignages des jeunes), l’évolution de la clientèle scolaire (255 jeunes en 2012-2013,
prévisions de 284 en 2013-2014, et 311 en 2014-2015), le projet éducatif/le plan de réussite de l’école, les
programmes particuliers, etc. Les résultats académiques aux épreuves du MELS pour juin 2010 étaient
supérieurs à ceux des autres écoles de la CSDP. Au cours de la présente année, l’école devrait obtenir la
reconnaissance « École verte Brundtland ».
Les visites guidées dans les classes furent des plus intéressantes; les divers travaux et activités exécutés par
les jeunes dans le cadre de leurs apprentissages nous ont permis de constater davantage tout le dynamisme
qui anime cette école de la commission scolaire. Des remerciements sincères sont adressés aux différents
organisateurs de cette activité.
2.1

DISCUSSIONS ET PÉRIODE DE QUESTIONS/RÉPONSES AVEC M. CARL RUEST

La présence de M. Ruest est en réponse à la demande du comité de parents adressée à la direction générale
de la commission scolaire. Les discussions seront en lien avec le document de retour sur la consultation du
12 mars dernier sur la Politique de développement durable en matière d’environnement. Pour terminer,
certaines précisions sur le transport scolaire seront apportées (concentrations artistiques et/ou sportives).
En ce qui concerne la définition du développement durable dans le présent document, celle-ci devrait être
plus précise. Aucune référence n’est incluse quant aux sphères sociale, économique et culturelle. S’il est
prévu que ces aspects soient décrits ultérieurement, il faudrait l’indiquer dans le document.
Une estimation des coûts pour le transport des élèves en concentrations artistiques et/ou sportives durant
l’année scolaire 2013-2014 sera bientôt envoyée aux parents concernés. Les frais chargés durant la présente
année scolaire seront également indiqués à titre comparatif.
5.0

PROCÈS-VERBAUX (20 H 55)

5.1

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2012

Le procès-verbal de la réunion du 13 novembre dernier n’étant pas disponible, celui-ci sera adopté lors de la
réunion du 14 mai prochain.
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5.2

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mars 2013

CP-12-13-107R-61
Il est proposé par Mme Marie-Claude Chénier, appuyé par M. Jean-Xavier Lajeunesse, d’adopter le
procès-verbal du 12 mars 2013 tel que présenté. Accepté unanimement.
5.3

Suivi au procès-verbal du 12 mars 2013

Lecture de la lettre de remerciements reçue de la directrice de Pro-Jeune-Est, Mme Adèle Boudreau, pour la
contribution financière du comité de parents en support à la tenue d’un kiosque d’information sur les services
er
offerts par Pro-Jeune-Est lors du Congrès annuel 2013 de la FCPQ les 31 mai et 1 juin prochains.
6.0

ACCOMMODEMENTS AUX ÉCOLES DES ALIZÉS ET NORJOLI (M. Sylvain Gagné)

Rappel : les commentaires sont en lien avec la suspension par la directrice de l’école des Alizés des cours
er
de piano pour six (6) élèves du 1 cycle du primaire.
Après une semaine de suspension et suite aux démarches des membres du conseil d’établissement et des
parents concernés, la direction générale de la commission scolaire en collaboration avec les services
éducatifs a émis une nouvelle directive. Cette lettre informait la direction de l’école des Alizés du maintien des
dispositions déjà en place jusqu’à la fin de la présente année scolaire pour les cours de piano pendant les
er
heures de cours. De plus, il était mentionné que la situation d’application du règlement pour les élèves du 1
cycle était à l’étude pour l’ensemble des écoles de la commission scolaire étant donné que plusieurs écoles
se retrouvent dans la même situation. L’exigence de deux ans de pratique préalable pour l’activité ainsi que
er
l’exclusion du 1 cycle de tout accommodement sont à analyser.
7.0

CONFÉRENCE DU 25 AVRIL 2013

Rappel : conférence de Mme Blandine Soulmana le 25 avril 2013, à 19 h, sur l’intimidation et l’estime de soi.
Le même jour, deux conférences sont également au programme : de 13 h 25 à 14 h 25 à l’école Langevin et
de 14 h 55 à 15 h 55 à l’école St-Jean. Des groupes (niveaux secondaires 1 et 2) des écoles du Havre–StRosaire de St-Valérien et de l’Écho-des-Montagnes de Saint-Fabien assisteront à la conférence au SaintJean ou Langevin. L’endroit reste à être déterminé en ce qui concerne la conférence du 25 avril en soirée
(des démarches sont en cours pour trouver un local).
Les membres du comité de parents sont invités à faire la promotion de cette conférence auprès de tous les
parents d’élèves de la Commission scolaire des Phares. Cette conférence portant sur l’intimidation et l’estime
de soi est offerte gratuitement au grand public.
8.0

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC

Rappel : ceux et celles intéressés à participer aux activités du prochain congrès annuel 2013 de la FCPQ qui
er
se tiendra les 31 mai et 1 juin 2013, vous pouvez le faire par Internet. Le relevé de votre inscription doit être
acheminé au trésorier, M. Yve Rouleau, pour permettre l’émission du chèque couvrant les frais (la date limite
étant le 12 avril).
9.0

POINTS DES DÉLÉGUÉS AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCPQ (M. Yve Rouleau)

Le prochain conseil général de la FCPQ se tiendra le 20 avril prochain. Le principal point à l’ordre du jour
sera le bilan des protecteurs des élèves. De plus une réflexion sera amorcée concernant « la réforme » ou
mieux le renouveau pédagogique : quelle est la participation des parents au processus décisionnel dans les
conseils d’établissement ou encore la contribution/collaboration réelle des parents à l’atteinte des objectifs
des écoles (actions et valeurs) que constituent le projet éducatif, le plan de réussite et la convention de
gestion et de réussite. Des discussions des plus intéressantes en perspective.
10.0

TRÉSORERIE

10.1

Acceptation des comptes (M. Yve Rouleau)
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Dans le but de faciliter son travail de vérification, le trésorier demande d’indiquer sur vos documents de
remboursement le nom de la municipalité/ville lors de vos déplacements ainsi que les noms des personnes
qui effectuent du covoiturage.
Les dépenses encourues pour la dernière période (du 12 mars au 9 avril inclus) se chiffrent à 571.40 $,
incluant le fonds commun. Le solde au compte du comité de parents se chiffre à 13 635.68 $ au 9 avril 2013.
CP-12-13-107R-62
Il est proposé par M. Jérôme Saucier, appuyé par M. Sylvain Gagné, d’adopter les états financiers tels
que présentés et de procéder aux remboursements des diverses dépenses encourues. Accepté à
l’unanimité.
11.0

INFORMATIONS

11.1

Commissaires parents (Mme Élisabeth Beaudoin)

Mme Beaudoin fait un bref résumé des activités du conseil des commissaires au cours du dernier mois. La
semaine des employés de soutien fut soulignée dans les différentes écoles de la commission scolaire. Il y a
eu rencontre entre les représentants de la Commission scolaire des Phares, M. Raymond Tudeau, président,
M. Jean-François Parent, directeur général, et le Ministre délégué au Tourisme et responsable de la région
du Bas-Saint-Laurent concernant les coupures des allocations budgétaires actuelles et futures à la
Commission scolaire des Phares ainsi que la possibilité d’une augmentation des taxes scolaires.
Le contrat de réfection de l’auditorium de l’école Paul-Hubert a été octroyé à la firme Construction Marcel
Charest et Fils inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la somme de 1 279 400 $ (taxes incluses).
11.2

Agent à l’information (Mme Élisabeth Beaudoin)

Les documents (tels communiqués de presse, essentiels de presse) reçus de la FCPQ, de la commission
scolaire, de la FCSQ, du MELS, et autres sont acheminés aux représentant(e)s et substituts sur une base
régulière. Remerciements à Mme Beaudoin pour son assiduité à transmettre aux délégués et substituts ces
informations pertinentes.
11.3

Comité de transport (M. Nelson Bussières, absent)

Rien à signaler, aucun commentaire.
11.4

Comité EHDAA (Mme Annie Fournier)

La prochaine réunion du comité se tiendra le 2 mai prochain. La nouvelle politique sur les élèves HDAA sera
à l’ordre du jour pour discussions.
Mme Fournier informe les membres présents qu’une soirée porte ouverte sera tenue le 30 avril prochain à
l’école de l’Aquarelle dès 19 h dans le but de mieux faire connaître les services offerts et l’environnement de
ces jeunes. Tous et toutes sont invités.
Une lettre d’appui à la Commission scolaire des Phares face aux compressions budgétaires dans les
services aux élèves HDAA et co-signée par le président du comité de parents et la présidente du comité
consultatif EDHAA a été déposée et sera envoyée à la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme
Marie Malavoy.
CP-12-13-107R-62
Il est proposé par M. Luc Lavoie, appuyé par M. Martin Veillette, que le président du comité de
parents M. Pascal D’Astous et Mme Annie Fournier soient les co-signataires de la lettre d’appui à la
CSDP face aux compressions budgétaires dans les services aux élèves HDAA. Accepté
unanimement.
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11.5

Correspondance (M. Pascal D’Astous)

Lettre de remerciement de l’organisme Pro-Jeune-Est en lien avec la contribution financière du comité de
parents (discuté au point 5.3). La revue Veux-tu savoir de la FCSQ est présentement disponible sur leur site
Internet.
11.6

OPP et CE de diverses écoles

M. Jean-Xavier Lajeunesse, délégué de l’école des Hauts-Plateaux, fait part d’un problème relié au réseau de
l’Internet (ou informatique) dans son secteur. À suivre …
12.0

DIVERS

12.1

Pétition nationale de la Coalition Prioritéducation

Rappel : la Coalition Prioritéducation invite l’ensemble des Québécois à signer la pétition visant à faire de
l’éducation une véritable priorité nationale au Québec. Les délégués et substituts sont invités à faire cette
démarche de sensibilisation auprès des membres de leur conseil d’établissement respectif. Il est urgent
d’envoyer un message clair à l’ensemble des parlementaires : les compressions doivent cesser. Il faut plutôt
investir et prendre tous les moyens nécessaires pour faire de l’éducation une priorité au Québec.
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-3497/index.html jusqu’au 11 mai 2013.
12.2

Modification au calendrier scolaire 2012-2013

Le calendrier scolaire 2012-2013 a été modifié afin que la journée pédagogique du 7 juin 2013 soit une
journée de classe. Adopté par le conseil des commissaires le 8 avril 2013.
12.3

Vœux de prompt rétablissement

CP-12-13-107R-63
Il est proposé par M. Yve Rouleau, appuyé part Mme Karène Langlois, que les délégués et substituts
du comité de parents fassent parvenir à Mme Katie Bérubé leurs vœux pour un prompt
rétablissement et un retour à la santé. À noter que Mme Langlois se chargera de cette démarche
auprès de Mme Bérubé. Un montant de 50 $ est alloué pour l’achat d’un bouquet de fleurs. Accepté
de façon unanime.
13.0

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

La présentation de l’école ainsi que la visite des locaux furent très intéressantes. Les discussions avec
M. Carl Ruest en lien avec le projet de Politique de développement durable en matière d’environnement ont
suscité beaucoup d’intérêt et ainsi favorisé une meilleure compréhension. Une réunion assez chargée.
14.0

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre se tiendra le 14 mai 2013, à l’école des Alizés, au 45 avenue de la Grotte, à MontJoli.
15.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

CP-12-13-107R-64
Il a été proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par M. Jérôme Saucier, de lever la séance à 22 h 00.
Accepté à l’unanimité.

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

Patrice Cayouette
Secrétaire de la réunion
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