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1.0

MESSAGE DU PRÉSIDENT
L’année scolaire 2007-2008 est terminée ainsi que le mandat du présent comité de
parents de la Commission scolaire des Phares. Ce fût une année chargée dans le
domaine de l’éducation. Les dossiers qui ont principalement retenu notre attention, entre
autres, sont les modifications au mode d’évaluation des connaissances et compétences
(bulletin), l’élaboration du programme éthique et culture religieuse, et bien sûr le projet de
loi 88 modifiant la Loi sur l’instruction publique et la Loi sur les élections scolaires. En
général, les parents sont en accord avec les modifications au bulletin et au nouveau
programme Éthique et culture religieuse. Pour ce qui est du projet de loi 88, nous
attendons, comme parents, son acceptation pour mieux juger de l’impact que pourrait
avoir cette loi sur la place des parents et de leurs pouvoirs dans la future démocratie
scolaire.
Votre comité de parents a répondu, encore cette année, aux attentes qui lui sont de
première importance, à savoir:
•
•
•
•
•

Que le comité soit un lien d’information privilégié et pertinent sur l’éducation;
Que le comité écoute ses membres et qu’il soit solidaire;
Que le comité ait de l’influence sur la commission scolaire;
Que les membres se préoccupent de la réussite de tous les élèves;
Que le comité connaisse les besoins et les réalités des parents, des enfants et de
l’école.

Rappelons aussi que le comité de parents se doit de remplir certains rôles, soit :
•
•
•

Informer l’ensemble des parents;
Fournir à ces derniers une formation adéquate pour bien répondre à leur rôle tant au
comité de parents qu’aux conseils d’établissement;
Répondre aux consultations de la commission scolaire de façon structurée et
constructive.

Humblement, nous croyons que la plupart des ces objectifs ont été atteints et que le
comité a rempli ses obligations de façon positive et soucieuse de continuer à enrichir un
partenariat constructif avec la Commission scolaire des Phares.
Au cours de l’année 2007-2008 nous avons continué nos discussions constructives avec
la commission scolaire. Nous avons obtenu l’assurance qu’elles se continueront l’an
prochain avec, entre autre, des rencontres pour discuter des budgets des divers comités
et des conseils d’établissement. Nous travaillerons aussi à l’élaboration et à la tenue
d’une formation commune « améliorée » tant pour les conseils d’établissement, les OPP
et autres comités.
Certainement que d’autres préoccupations seront soulevées telles la cyberintimidation,
l’hypersexualisation par le futur comité qui saura acheminer ses recommandations à la
commission scolaire sur ces dernières.
Il est important que la commission scolaire connaisse clairement les préoccupations et les
attentes des parents; l’ouverture de sa direction à collaborer avec nous indique clairement
sa volonté d’écoute et de réussite.
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Comme parents et délégués, il nous importe de convaincre les membres de nos conseils
d’établissement de l’importance de la représentation de ceux-ci au sein du comité de
parents pour que l’ensemble de nos démarches soient crédibles et des plus
représentatives.
Je tiens à remercier sincèrement tous les parents qui contribuent à la réussite des jeunes
et particulièrement les membres du comité de parents qui ont été d’une aide, d’un support
des plus important dans toutes les consultations et actions qu’a dû entreprendre notre
comité.
Je remercie aussi les parents membres du comité exécutif et les parents membres des
autres comités pour leur disponibilité et leur excellent travail. Je souhaite que plusieurs
d’entre vous soient de retour en 2008-2009 pour poursuivre le travail.
Dans une approche de continuité de travail pour le prochain comité, j’aimerais faire les
recommandations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Poursuivre notre collaboration avec le Comité consultatif EHDAA et le soutenir dans
son rôle ;
S’interroger sur les répercussions de la diminution de la clientèle scolaire sur les
services aux jeunes ;
Collaborer à la finalisation du futur plan stratégique 2008-2013 de la commission
scolaire et en favoriser son application ;
Continuer un dialogue constructif avec la commission scolaire ;
Analyser minutieusement les attentes des parents et les faire connaître ;
Se pencher sur l’émergence de nouvelles problématiques comme la
cyberintimidation, l’hypersexualisation, le décrochage, etc…

Je suis assuré que ces défis seront relevés avec vigueur.
Gaston Rioux, président
Comité de parents 2007-2008

2.0

MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS
SECTEUR EST
Marise Gagnon
Nathalie Ross
Pascale Fortier
Annie Savard
Nathalie Pelletier
Nancy L’italien
Yve Rouleau
July Lévesque

Déléguée, école Sainte-Luce (S)
Substitut
Déléguée, école Lévesque (P)
Substitut
Déléguée, école Des Bois-et-Marées (P)
Substitut
Délégué, école Des Sources (P)
Substitut
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SECTEUR MONT-JOLI
Lise Bossé
Daniel Thibeault
Line St-Pierre
Marco Gamache
Pierre Nellis
Julie Quimper
Marie-Claude Lapierre
(1)
(1)
(1)
Isabelle Coulombe
(1)
(1)
(1)

Déléguée, école Le Mistral (S)
Substitut
Déléguée, école Les Alizés (S)
Substitut
Délégué, école Norjoli (P)
Substitut
Déléguée, école L’Envol (P)
Substitut
Délégué, école Les Cheminots (P)
Substitut
Déléguée, école Du Portage (P)
Substitut
Délégué, école Des Hauts-Plateaux (P+S)
Substitut

SECTEUR OUEST
Sandra Deschênes
Johanne Côté
Dany Landry
Andrée Blanchard
Sylvie Boucher
Claude Lévesque
Denise Desjardins
Valérie Brisson
Mario Ross
Diane Tremblay

Déléguée, L’Écho-des-Montagnes /Lavoie (P+S)
Substitut
Délégué, école Du Havre / Saint-Rosaire (P +S)
Substitut
Déléguée, école La Colombe (P)
Substitut
Déléguée, école Boijoli (P+S)
Substitut
Délégué, école Des Merisiers (P+S)
Substitut

SECTEUR RIMOUSKI
Patricia Gagné
Jérôme Saucier
Serge Langlois
Madeleine Lévesque
Gaston Rioux
Pierre Pelletier
Michel Pineault
Dimitri Houde
Cécile Corbin
Lianne Coulombe
Line Caron
Michel Dumais
Patrice Cayouette
Chantal Roussel
Martin Veillette
Dany Beaulieu
Katia Vaillancourt
Nancy Lévesque
Johanne Voyer

Déléguée, école de L’Estran (P)
Substitut
Délégué, école L’Aquarelle (P)
Substitut
Délégué, école Des Beaux-Séjours (P)
Substitut
Délégué, école Élizabeth-Turgeon (P)
Substitut
Déléguée, école Langevin (S)
Substitut
Déléguée, école Paul-Hubert (S)
Substitut
Délégué, école Saint-Jean (S)
Substitut
Délégué, école Du Rocher/D’Auteuil (P)
Substitut
Déléguée, école La-Rose-des-Vents (P)
Substitut
Déléguée, école Le Grand-Pavois (P)
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Élisabeth Beaudoin
Nancy Forsley
Hervé Lavoie

Substitut
Déléguée, comité consultatif EHDAA
Substitut

(1) poste vacant
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Gaston Rioux
Mario Ross
Patricia Gagné
Isabelle Coulombe
Line Caron
Serge Langlois
Patrice Cayouette

3.0

Président et commissaire parent (ordre primaire)
Vice-président
Secrétaire
Trésorière
Agente à l’information
Relationniste
Commissaire parent (ordre secondaire)

CALENDRIER DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES
a) Des membres : (25 délégués et 23 substituts)
2007 :
2 octobre
6 novembre
4 décembre

Centre administratif, Rimouski
École Le Mistral, Mont-Joli
Centre administratif, Rimouski

2008 :
8 janvier
5 février
11 mars
1er avril
6 mai
2 juin
2 septembre

Centre administratif, Rimouski
École Lévesque, Saint-Donat
Centre administratif, Rimouski
Centre administratif, Rimouski
École Le Mistral, Rimouski
École Du Rocher, quartier Sacré-Cœur, Rimouski
Centre administratif, Rimouski

La participation des membres délégué(e)s aux réunions régulières fut de 66%.
b) Du comité exécutif :
2007 : 7 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 13 décembre;
2008 : 15 janvier, 6 février, 13 mars, 9 avril, 22 mai, 20 juin.

4.0

CONSULTATIONS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
•

Désignation des membres au Comité consultatif EHDAA pour 2007-2008 (CP-07-08103R-19)

•

Critères d’inscription des élèves dans les écoles 2008-2009 et quartiers scolaires.
(CP-07-08-105R-43)
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5.0

•

Répartition des services éducatifs entre les écoles pour 2008-2009 (CP- 07-08105R-42)

•

Règles de passage pour l’année scolaire 2008-2009 (CP-07-08-105R-39)

•

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des
établissements 2008-2009 à 2010-2011. (CP-07-08-105R-41)

•

Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’année
2008-2009 (CP-07-08-107R-56)

•

Calendrier scolaire 2008-2009 – secteur jeunes, et onze jours de congé communs
au préscolaire (CP-07-08-105R-38)

•

Politique sur la probité et la vérification des antécédents judiciaires à la CSDP (CP07-08-106R-49)

•

Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire (CP-07-08-107R55)

•

Politique sur la violence et le harcèlement en milieu de travail à la CSDP (CP-07-08108R-67)

•

Programmes des services éducatifs complémentaires à la CSDP (Recommandation
au point 5.2 du procès-verbal de la réunion du 6 mai 2008, à l’effet d’avoir une
présentation plus schématique et vulgarisée de ces programmes)

•

Révision de la Politique des services de garde à la CSDP (CP- 07-08-109R-76)

•

Planification stratégique 2008-2013 de la CSDP : consultation de la direction
générale autres des membres du comité de parents tenue le19 février 2008.

CONSULTATION DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC
Les membres du comité de parents ont été consultés à deux occasions au cours de
l’année. Sur invitation de la FCPQ, chaque comité de parents devait tenir dans son milieu
respectif des échanges préalablement aux séances nationales de travail. À la lumière des
observations et des réflexions soulevées lors de ces échanges, les présidents de comité
de parents se retrouvaient ainsi en meilleure position d’intervention lors des réunions du
conseil général.
Les sujets discutés lors des deux réunions du conseil général en 2007-2008 sont les
suivants :
24 novembre 2007 : l’intégration des élèves handicapés ou en difficulté en classe
régulière;
2 février 2008 : la démocratie scolaire et la gouvernance des commissions scolaires.
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6.0

7.0

RÉSOLUTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE PARENTS
•

Calendrier des rencontres pour l’année 2007-2008 (CP-07-08-101R-06)

•

Signataires des effets bancaires pour l’année 2007-2008 (CP-07-08-101R-08)

•

Abstention d’adhésion à l’ACPBGI pour l’année 2007-2008 (CP-07-08-103R-23)

•

Allocation de fonds et choix de la conférence de Mme Hélène Renaud, pédagogue,
le 22 avril 2008 (CP-07-08-104R-28 et CP-07-08-105R-35)

•

Prévisions budgétaires 2007-2008 (CP-07-08-103R-22)

•

Nomination d’un représentant du comité de parents au comité de pilotage de la
planification stratégique 2008-2013 de la CSDP (CP-08-09-105R-34)

•

Plan d’action du Comité de parents 2007-2008(CP-07-08-103R-17)

•

Demande adressée à la direction de la CSDP de mettre à la disposition des
membres substituts les documents des réunions, notamment les documents de
consultation (CP-07-08-105R-44)

•

Demande d’allocations financières suffisantes pour assurer un fonctionnement
optimal des conseils d’établissement, du comité EHDAA et du comité de parents de
la CSDP (CP-07-08-106R-47)

•

Délégation à l’assemblée générale annuelle de la FCPQ le 30 mai 2008 : soit 2
délégués et 1 substitut. (CP-07-08-107R-57)

•

Délégation de deux représentant(e)s au colloque sur la sexualité en milieu scolaire le
26 mai 2008 à Rimouski (CP-07-08-107R-62)

•

Remboursement des dépenses aux six personnes qui participeront au colloque et
aux ateliers du 32e Congrès annuel de la FCPQ les 30 et 31 mai 2008 (CP-07-08108R-70)

•

Mise à contribution de certains membres du comité de parents pour les sessions de
formation des membres des conseils d’établissement (CP-07-08-107R-61)

•

Adoption du rapport annuel et du bilan financier 2007-2008 du comité de parents
(CP-07-08-110R-83).

INVITÉ(E)S ET CONFÉRENCIER(E)S
•

Madame Nathalie Fillion, psychosociologue
Date : 2 octobre 2007 (activité d’accueil des membres et substituts).
Mandat : Préparation et animation d’un atelier sur la contribution d’un membre
délégué ou substitut au comité de parents.
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•

Monsieur Jacques Poirier, directeur général de la Commission scolaire des Phares
Date : 6 novembre 2007
Sujet : Priorités du directeur général de la Commission scolaire des Phares pour
l’année scolaire 2007-2008.

•

Madame Francine Doucet, directrice générale adjointe et directrice des services
éducatifs, et Madame Julie Bérubé, conseillère pédagogique à la CSDP
Date : 8 janvier 2008
Sujet : École éloignée en réseau.

•

Madame Francine Doucet, directrice générale adjointe et directrice des services
éducatifs
Date : 5 février 2008
Sujet :
a) Critères d’inscription des élèves dans les écoles 2008-2009 : notes explicatives ;
b) Répartition des services éducatifs entre les écoles 2008-2009 : notes explicatives.

•

Monsieur Rock Bouffard, directeur des Services des ressources humaines à la
CSDP
Date : 11 mars 2008
Sujet : Politique sur la probité et la vérification des antécédents judiciaires.

•

Présidentes et présidents des divers conseils d’établissement
Date : 11 mars 2008
Sujet : À vous la parole! Chacun(e) fait part aux membres présents de leurs projets,
réussites, activités diverses (éducatives, culturelles, sportives) et des préoccupations
diverses vécues dans leur école.

•

Madame Hélène Renaud, pédagogue et conférencière
Date : 15 avril 2008
Titre de la conférence : «Être tuteur de sa réussite scolaire» pour qu’il ait le goût de
s’impliquer…»

•

Madame Marthe Beauchesne, personne-ressource à la CSDP
Date : 6 mai 2008
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Sujet : Planification stratégique 2008-2013 de la CSDP et indicateurs nationaux.
•

Monsieur Rémi Lavoie, conseiller pédagogique
Date : 2 juin 2008 (à l’occasion de la rencontre du conseil des commissaires et des
membres du comité de parents.
Sujet : Programme Éthique et Culture religieuse.

•

Madame Francine Doucet, directrice générale adjointe et directrice des services
éducatifs

•

Madame Christine Marquis, directrice adjointe des services éducatifs
Sujet : Bulletin chiffré.

•

M. Carl Ruest, directeur des ressources matérielles à la CSDP
Date : 2 septembre 2008
Sujet : Travaux d’immobilisation été-2008 et informations sur les démarches relatives
à la mise à jour des cours d’écoles (projets particuliers).

8.0

PARTICIPATION AUX COMITÉS DE TRAVAIL DE LA COMMISSION SCOLAIRE
•

Plan de communication, et du comité de pilotage de la planification stratégique 20092013 de la Commission scolaire des Phares :
M. Patrice Cayouette

9.0

DÉLÉGATION DES MEMBRES
•

Commissaires parents :
M. Gaston Rioux (ordre primaire)
M. Patrice Cayouette (ordre secondaire)

•

Comité de transport :
M. Dany Landry

•

Comité Pro-Jeune-Est Rinouski-Neigette :
M. Serge Langlois (2 mois)
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Suite aux modifications apportées aux règlements généraux bannissant les notions des
membres désignés et membres affiliés, cet état de fait à entraîner la disparition de la
représentation du comité de parents au sein de cet organisme.

10.0 FORMATIONS DIVERSES POUR LES MEMBRES DES CÉ , OPP
Trois sessions et ateliers de formation ont été dispensés pour les membres des divers
conseils d’établissement ainsi que pour les membres des organismes de participation des
parents. Ces sessions furent animées par un représentant ou une personne-ressource à
la FCPQ.
30 octobre 2008 : session pour l’ensemble des membres des conseils d’établissement,
incluant les directions d’école;
18 mars 2008 : session pour les présidents (et ceux intéressés) des conseils
d’établissement;
19 mars 2008 :

session pour les membres des organismes de participation des
parents.

11.0 RENCONTRES ENTRE LA DIRECTION GÉNÉRALE, LE
COMMISSAIRES ET LES MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS

CONSEIL

DES

14 novembre 2007 : (en suivi à la rencontre du 19 mars 2007)
Rencontre avec Mme Francine Doucet, d.g.a. et d.s.é., pour faire part des observations et
des points de vue des parents au sujet des critères d’inscription pour l’année scolaire
2008-2009. Les membres du comité de parents avaient été invités à soumettre au
préalable leurs points de vue lors de leur réunion régulière du 6 novembre 2007.
14 janvier 2008 :
Rencontre des deux commissaires parents avec MM. Raymond Tudeau et Jacques
Poirier, président et directeur général de la CSDP. Les différentes recommandations
soumises à la CSDP dans le rapport annuel 2006-2007 du comité de parents furent
discutées.
12 mai 2008 :
Rencontre des deux commissaires parents avec MM. Raymond Tudeau et Jacques
Poirier, respectivement président et directeur général de la CSDP. Planification de la
rencontre d’information du 2 juin 2008 pour le conseil des commissaires et les membres
du comité de parents.
2 juin 2008 :
Rencontre entre les membres du conseil des commissaires et les membres/substituts du
comité de parents.
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Sur invitation de M. Gaston Rioux, président du comité de parents, et du président de la
Commission scolaire des Phares, M. Raymond Tudeau, les commissaires et les membres
du comité de parents avaient été conviés à une soirée rencontre d’information. L’activité
s’est tenue à l’école du Rocher et débuta par un souper à 17 h 30. Chaque personne
présente avait l’opportunité de faire plus amples connaissances des commissaires, des
délégué(e) des écoles au comité de parents, des membres de la direction et des
différents services de la CSDP. Une occasion de fraterniser, d’échanger sur une variété
de sujets reliés à l’éducation de nos jeunes.
Deux présentations étaient au programme : le bulletin chiffré et le nouveau programme «
Éthique et culture religieuse ».
25 juin 2008 :
Rencontre des membres de l’exécutif du comité de parents et M. Jacques Poirier,
directeur général de la CSDP. Les principaux points discutés : comité de formation des
membres des conseils d’établissements ; projet de modification du calendrier des
réunions du comité de parents ; projet de formation d’un comité pour évaluer les
allocations financières nécessaires au bon fonctionnement des divers comités (CÉ,
EHDAA, CP) ; économie de papier et moyens de communication (courrier interne);
gestion administrative et opérationnelle des brigadiers scolaires ; critères d’inscription
des élèves 2009-2010.

12.0 REPRÉSENTATIONS DES MEMBRES À LA FCPQ ET AUTRES ORGANISMES
•

Réunions du Conseil général de la FCPQ : (24/11/2007 et 05/02/2008)
M. Gaston Rioux, président

•

Colloque sur la sexualité en milieu scolaire le 26 mai 2008, à Rimouski :
Mme Élisabeth Beaudoin et Patricia Gagné

•

Assemblée générale de la Fédération des comités de parents du Québec le 30 mai
2008 :
MM. Gaston Rioux et Patrice Cayouette

•

Colloque et ateliers de la Fédération des comités de parents du Québec les 30 et 31
mai 2008 :
Mmes Sylvie Boucher, Denise Desjardins, Cécile Corbin
MM. Gaston Rioux, Michel Pineault, Martin Veillette, Patrice Cayouette
Des conseils d’établissement des écoles de la CSDP ont également rendu possible
la participation de certains de leurs membres au colloque et ateliers des 30 et 31 mai
2008.
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13.0 RECOMMANDATIONS
13.1 À la direction de la Commission scolaire :
•

Continuer nos relations partenariales;

•

Chercher à bien cerner les besoins et les problématiques des parents et des élèves,
ceux-ci devant demeurer au centre de toute démarche scolaire;

•

Encourager les membres du comité de parents à siéger sur tout comité d’intérêt pour
les jeunes;

•

Continuer de se servir du comité de parents comme source de référence sur les
besoins et les intérêts des jeunes;

•

Être un agent catalyseur de projets novateurs dans les écoles avec les défis qui
s’annoncent, tel la décroissance de la clientèle scolaire;

•

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 envisager des formations plus avancées;

•

Continuer l’approche de rencontres régulières avec le comité de parents;

•

Communiquer les informations à l’ensemble des parents de façon à ce que celles-ci
suscitent et favorisent leur participation à la vie scolaire;

•

Recommander aux commissaires de participer aux réunions de leur(s) conseil(s)
d’établissement respectif(s);

•

Promouvoir les rôles des commissaires en tant qu’administrateurs publics.

13.2 Aux membres des conseils d’établissement :
•

Permettre aux délégués ou substituts au comité de parents de faire connaître aux
membres des conseils d’établissement l’importance du rôle de ce comité;

•

Faire connaître aux parents les politiques de la commission scolaire : (ex. Politique
culturelle, Politique sur la 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.);

•

Donner des informations pertinentes sur les programmes
complémentaires à la Commission scolaire des Phares;

•

Promouvoir dans chaque école l’organisme de participation des parents (OPP);

•

Participer à toute formation destinée à l’ensemble des membres;

des

services
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•

Être plus critiques dans les dossiers touchant la vie de l’école tout en cherchant la
collaboration;

•

Exiger que les dossiers présentés aux fins des séances des conseils d’établissement
soient préparés par les directions d’école de façon à ce que les parents puissent
facilement 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 bien à l’aise de
questionner et d’émettre leurs opinions même s’ils ne sont pas des spécialistes du
monde de l’éducation;

•

Faciliter les regroupements entre parents membres du conseil d’établissement de
l’école et leur fournir des renseignements éclairés sur les dossiers plus complexes;

•

Favoriser l’émergence de projets innovateurs dans les écoles pour faire face à la
décroissance;

•

S’adapter le plus rapidement possible à la politique alimentaire mise en place par la
commission scolaire;

•

Distribuer aux membres du conseil d’établissement (via le délégué) le rapport annuel
du comité de parents;

•

Favoriser l’activité physique auprès de tous les jeunes.
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COMITÉ DE PARENTS
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
ANNEXE 1

PLAN D'ACTION 2007-2008
OBJECTIFS
1. Exprimer les préoccupations des
parents auprès de la CS.

2. Favoriser l'information et la
formation des parents.

ACTIONS À POSER

MOYENS

RESPONSABLES

• Participer aux divers comités
de la Commission scolaire.

• Nomination de membres.

Comité de parents.

• Répondre aux consultations
effectuées par la Commission
scolaire.

• Obtenir le calendrier des
consultations.

Comité de parents.

• Mettre sur pied des comités sur
différents sujets d'actualité.

• Recherche d'information.

Comité de parents et l'agent à
l'information.

• Participer aux colloques et
congrès pertinents.

• Formation des membres.

Comité de parents; nomination
d'un comité restreint suivant
les besoins.

• Promouvoir la formation des
membres des CE par une
session de formation (sur une
base annuelle).

• Organisation et publication des
formations et conférences.
• Invitation de personnes ressources
aux rencontres du Comité de parents.
• Abonnement à la revue Action Parents.

▪ Organiser des conférences (une
pour le grand public).
Adopté le 4 décembre 2007 - Résolution CP-07-08-103R-17

▪ Recherche de conférenciers, locaux.

Comité exécutif, en partenariat avec la
CSDP et autres intervenants.

COMITÉ DE PARENTS
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
ANNEXE 1 (SUITE)

PLAN D'ACTION 2007-2008 (suite)
OBJECTIFS
3. Valoriser le rôle du Comité
de parents, des conseils
d'établissement et des OPP.

4. Suivis des dossiers.

5. Se rapprocher des parents.

ACTIONS À POSER

MOYENS

RESPONSABLES

• Communiquer nos actions
auprès des conseils d'établissement et des OPP.

• Participation active du représentant
au Comité de parents aux rencontres
des conseils d'établissement.

Tous les membres du Comité de
parents.

• Promouvoir et démystifier la
participation des parents dans
notre Commission scolaire.

▪ Site WEB (information et visibilité).

Tous les membres.

▪ Rencontre des présidentes et présidents
des conseils d'établissement (hiver 2008).

Comité de parents et sous-comités.

• Faire un suivi des différents
dossiers qui interpellent le
Comité de parents.

• Perspectives d'avenir et vigilance face
aux défis de l'éducation.

Comité de parents.

▪ Tours de table (aux réunions).

• Rapport de chacune des écoles.

Délégués et/ou substituts.

• Services complémentaires:
adaptation, intégration, EHDAA.

• Faire un suivi au niveau de ces services.
• Rapprochement avec le EHDAA.

Comité de parents.

▪ Tenir des réunions dans les
écoles.

▪ Rencontres avec les directions et les
membres du C.E.

Membres du Comité de parents.

▪ Activités dans les écoles, appel à tous,
sondages, communications diverses.

Tous (délégués et substituts).

6. Être à l'écoute des attentes, des ▪ Inciter les délégués et substituts
besoins et des préoccupations
à faire connaître celles-ci au
des parents
Comité de parents.
Adopté le 4 décembre 2007- Résolution CP-07-08-103R-17

ANNEXE 2

BILAN FINANCIER 2007-2008

COMITÉ DE PARENTS - COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

En caisse le 31 août 2007

2 544,05 $

Allocations de la Commission scolaire 2007-2008

9 214,00 $

Dons (support à la conférence de Mme Hélène Renaud)

1 105,00 $

Total des revenus :

12 863,05 $

Dépenses :
- Transport

4 338,60 $

- Frais de gardiennage

1 422,25 $

- Collations et repas

1 219,10 $

- Congrès

1 820,00 $

- Formation et colloques

791,39 $

- Abonnement et revues

270,00 $

- Divers

247,94 $

- Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette

120,00 $

- Conférence

Total des dépenses :
En caisse le 31 août 2008

Isabelle Coulombe, trésorière 2007-2008

1 072,31 $

11 301,59 $
1 561,46 $

