COMITÉ DE PARENTS
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

Le 2 septembre 2003
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1.0

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous
Au moment de la rentrée de nos jeunes, voici le temps de dresser le bilan du Comité de
parents, le temps de faire le point sur une année de travail avec un groupe de parents
passionnés qui investissent de nombreuses heures pour leur passion : améliorer le monde
de l’éducation de leur région.
Je dresse un bilan plus que satisfaisant de cette dernière année. Grâce à une équipe
dynamique, notre plan d’action fut presque entièrement réalisé. En fait, seul un élément
doit être reporté à la prochaine année, il s’agit de notre rencontre avec les présidents de
conseils d’établissement. Considérant notre intérêt pour le bon fonctionnement de ces
conseils, cette rencontre devrait être une priorité en 2003 – 2004.
Nous aurions peut-être souhaité une plus grande implication auprès de la Commission
scolaire pour certaines activités telle la planification stratégique. À cet effet, nous
proposons qu’une rencontre, en début d’année, avec le directeur général, détermine des
projets communs de collaboration. Nous devons toutefois reconnaître la grande écoute de
la Commission scolaire lors de certains sujets de consultation, notamment pour le dossier
des cheminements d’enrichissement. Souhaitons que cette ouverture devienne une norme
plutôt qu’une exception.
Il faut aussi souligner l’excellent travail de la Fédération des comités de parents du
Québec qui offre de nombreux outils (revue «Veux-tu savoir?», congrès annuel,
formation et guides disponibles sur Internet ) pour tous ceux qui veulent être mieux
informés.
Finalement, je souhaite un bon succès à tous ceux qui continueront de représenter
démocratiquement les clients du système de l’Éducation. La prochaine année se présente
difficile, le nouveau Gouvernement a coupé le budget des commissions scolaires de 4,5%,
abandonné le programme de réduction des frais chargés aux parents, le financement des
plans de réussite et le programme « Ça bouge après l’école», en plus de retarder
l’implantation de la réforme au secondaire. Je ne parle pas des conventions collectives qui
ne sont toujours pas réglées. Il faudra des parents mobilisés pour revendiquer l’éducation
que nos enfants méritent pour mettre en place une société juste et équitable.
Le président,
Nelson Fournier
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2.0

MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS 2001-2002
SECTEUR RIMOUSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

L’Estran
L’Aquarelle (P)
Des Beaux-Séjours (P)
(pavillons Sainte-Odile et D’Amours)
Élisabeth-Turgeon (P)
Saint-Jean (S)
Langevin (S)
Paul-Hubert (S)
Du Rocher/D’Auteuil (P)
La Rose-des-Vents (P)
Sainte-Agnès (P)
Saint-Yves (P)

Patrice Cayouette
Manon Gagnon
Pierre Dufour
Nelson Fournier
Gilbert Labrie
Andrew Laplante
Noëlla Bourdages
Chantal Gosselin
Yves Cormier
Serge Langlois
Manon Gagné

SECTEUR OUEST
12.
13.
14.

Du Havre/Saint-Rosaire (P + S)
(pavillons Mont-Saint-Louis, Sainte-Cécile
et Saint-Rosaire)
La Colombe (P)
Des Merisiers (P + S)

Luc Poisson
Maryse Lepage
Mario Ross

SECTEUR EST
16.
17.
18.
19.

Sainte-Luce (S)
Lévesque (P)
Des Bois-et-Marées (P)
Des Sources (p)

Louise Dionne
Paule de Margerie
Véronique Lapointe
Lyne Caron

SECTEUR MONT-JOLI
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Le Mistral (S)
Institutionnelle Les Alizés (P)
(pavillons Saint-Joseph et Notre-Damede-Lourdes)
Norjoli (P)
L’Envol (Les Boules)
Institutionnelle du secteur Est (P)
(pavillons aux Quatre-Vents, L’Envol et
du Sommet)
Institutionnelle du secteur Centre (P)
(pavillons Arc-en-Ciel et Clair-Soleil)
Des Hauts-Plateaux (P + S)
(pavillons Euclide-Fournier, la Source
et Marie-Élisabeth)
Délégué EHDAA

Dolorès Couillard
Héléna Mongeon
Michel Briard
Lysanne Desrosiers
Véronique Robillard
Suzanne Ouellet
Christine Clausse
Hervé Lavoie
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3.0

CALENDRIER DES RÉUNIONS
2002 : 5 novembre
3 décembre
2003 : 7 janvier
29 janvier rencontre extraordinaire
12 février
11 mars
1er avril
6 mai
3 juin
2 septembre

4.0 PLAN D’ACTION 2002-2003 (Adopté le 5 novembre 2002)
OBJECTIFS
1.

Exprimer la position des
parents
auprès
de
la
Commission scolaire.

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

3.

Valoriser le rôle du comité
de parents

ACTIONS À POSER

MOYENS

➟ Participer aux divers comités de la
Commission scolaire.



Nominations de membres.

Répondre aux consultations
effectuées par la commission
scolaire.



Calendrier des consultations.

➟ Participer aux colloques et congrès
pertinents.



Nommer des représentants.

➟ Promouvoir la formation auprès des
parents.



➟ Communiquer nos actions auprès des
Conseils d’établissement et des OPP.
➟ Sensibiliser les directions d’école et
les commissaires.
➟ Promouvoir
et
démystifier
la
participation des parents dans notre
commission scolaire.

Organiser
et
publiciser
des
formations et des conférences.
 Inviter des personnes ressources
aux rencontres du Comité de
parents.
 Abonnement à la revue
Veux-tu savoir ?


Via le représentant au comité de
parents lors des rencontres des
Conseil d’établissement.



Organiser une rencontre avec les
directions d’école.



Présentation du rôle du comité de
parents par un membre lors des
assemblées générales annuelles
(pochette).
Distribuer les brochures de la
FCPPQ.
Produire un dépliant.
Rencontre des présidentes et
présidents des conseils d’établissement.





RESPONSABLES

RÉALISÉ
Oui

Oui

Oui
Noëlla Bourdages
Suzanne Ouellet

Oui

Tous

Oui

Nelson Fournier
Dolorès Couillard
Noëlla Bourdages

Oui
Oui

Paule de Margerie
Héléna Mongeon
Louise Dionne

Oui
Oui
Reporté

5.0

CONSULTATIONS DU COMITÉ DE PARENTS
6 novembre 2002
3 décembre 2002
7 janvier 2003
12 février 2003
11 mars 2003

6.0

7.0

. Projet de Loi 124
. Comité EHDAA
. Critères d’inscription
. Plan Triennal
. Objectifs principes et critères de répartition des ressources
financières pour l’année 2003 – 2004
. Actes d’établissement
. Modification au calendrier scolaire.
. Projet de calendrier scolaire.
. Politique sur les services de garde en milieu scolaire.
. Transport scolaire.
. Objectifs principes et critères de répartition des ressources
financières.

INVITÉS ET INVITÉES AUX RÉUNIONS DU COMITÉ DE PARENTS
3 décembre 2002

M. Paul Labrecque
Directeur général de la Commission scolaire

7 janvier 2003

Mme Marthe Beauchesne
Directrice des services éducatifs.

11 mars 2003

M Gaétan Loof
Directeur des services administratifs.

RÉSOLUTIONS
8 octobre 2002
CP-02-03-101R –21

Délégué au comité sur les garderies en milieu scolaire.

6 novembre 2002
CP-02-03-102R-28
CP-02-03-102R-29
CP-02-03-102R-35

Régie interne
Plan d’action
Prévision budgétaires

3 décembre 2002
CP-02-03-103R-41

EHDAA

7 janvier 2003
CP-02-03-104R-47
CP-02-03-104R-48

Critères d’inscription des élèves
Plan triennal de répartition des immeubles.

12 février 2003
CP-02-03-105R-56
CP-02-03-105R-57

Objectifs, principes et critères de répartitions des ressources
financières pour l’année 2003 –2004.
Actes d’établissement

11 mars 2003
CP-02-03-106R-65
CP-02-03-106R-66
CP-02-03-106R-70

Modification au calendrier scolaire
Projet calendrier scolaire
Violence à la télévision

01 avril 2003
CP-02-03-107R-74
CP-02-03-107R-78
CP-02-03-107R-78

Politique sur les services de garde en milieu scolaire.
Inscription au congrès de la FCPQ
Déjeuner Pro-Jeune-Est
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8.0

RÉSOLUTIONS RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

9.0

Le calendrier des réunions.
Le paiement de la cotisation à l’ACPBGI.
La nomination des parents au comité ACPBGI.
L’acceptation des comptes.
Les nominations pour le congrès et l’assemblée générale de la FCPQ.
Les règles de Régie interne.
Les modifications à la politique de dépenses.

DÉLÉGATIONS 2002- 2003
Commissaires-représentants :

Patrice Cayouette (ordre primaire)
Noëlla Bourdages (ordre secondaire)

ACPBGI (association des comités
De Parents du Bas Saint-Laurent,
Gaspésie et les Iles)

Lyne Caron (ordre primaire)
Dolorès Couillard (ordre secondaire)

Comité de transport

Manon Gagné

Pro-Jeune-Est

Andrew Laplante

Sous-comité
(service de garde)

Noëlla Bourdages
Patrice Cayouette
Luc Poisson
Dolorès Couillard

Colloque ACPBGI

Noëlla Bourdages
Patrice Cayouette
Paule de Margerie

Assemblée générale FCPQ

Lyne Caron
Dolorès Couillard

Congrès FCPQ

Lyne Caron
Dolorès Couillard
Suzanne Ouellet
Serge Langlois
Micheline Lizotte
Noëlla Bourdages
Hervé Lavoie
Nelson Fournier

Colloque de ACPBGI

Lyne Caron

Formation pour les commissaires

Dolorès Couillard
Mario Ross
Patrice Cayouette
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10.0 CONFÉRENCES ET INFORMATIONS AUX PARENTS
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Formation du C.E le 30 novembre 2002;
Journée d’information de ACPBGI;
Estime de soi;
Réussite scolaire;
Congrès FCPQ;
Colloque sur le taxage.

Les 28 janvier et 11 février 2003 , à la demande de plusieurs parents, nous organisions une
conférence intitulée « La réussite scolaire. » Nous avions invité M. Roger Francoeur du
bureau régional du ministère de l’Éducation qui connaissait très bien le dossier. Pour mieux
desservir nos parents, il y a eu une soirée d’information à Rimouski et une autre à Mont-Joli.
Les écoles et les médias nous ont grandement aidés à faire la promotion de cette conférence.
Ce fut une soirée fort intéressante et enrichissante. Les personnes présentes étaient ravies
d’avoir pris quelques heures pour mieux s’informer afin de mieux aider leurs enfants. Pour
copier un vieil adage, je dirais : « Beaucoup d’appelés mais peu ont répondus. »
Est-ce un signe que les parents décrochent ? Je n’ai pas la réponse mais je sais que c’est très
décevant pour les bénévoles qui s’impliquent .
Noëlla Bourdages
Le 29 avril 2003 , le omité de parents organisait une conférence intitulée : « L’estime de soi
et la motivation » Comme beaucoup d’entre nous se font interpeller sur cette question, nous
pensions que les parents participeraient en grand nombre. M. David Arsenault et Mme Sophie
Bergeron, ont donné un exposé très enrichissant et vraiment très proche des interrogations
des parents. Les personnes présentes ont félicité les deux conférenciers.
Là encore nous sommes peinés du peu de participation des intervenants, des
directions et des parents invités.
Je souhaite une meilleure participation pour 2003 – 2004.
Noëlla Bourdages

11.0 REPRÉSENTATION DU COMITÉ DE PARENTS
¾ Casino et spectacle Pro-Jeune-Est.
¾ Déjeuner Pro-Jeune-Est.
¾ Plan stratégique à Sainte-Luce
12.0 SUJETS DISCUTÉS
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Plan triennal
Plan d’action
Politique EHDAA
Régie interne
Pro-jeune-Est
Programme d’enrichissement
Garderie scolaire
Journée d’information ACPBGI
Plan stratégique
Transport scolaire
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¾
¾
¾
¾
¾
¾

Colloque sur le taxage
Violence à la télévision
Estime de soi
Rencontre avec les directions d’école
Conférences « intelligence multiples »
Place des enfants handicapés à l’école.

13.0 RECOMMANDATIONS
13.1 À la Commission scolaire :
1.

Pour une deuxième année consécutive, le Comité de parents demande que le
comité EHDAA soit formé plus tôt dans l’année.

2.

Que la Direction générale coordonne toutes les consultations qui vont au
Comité de parents pour améliorer le processus de consultation. La Direction
générale consulte, informe le Président du Comité de parents au moins 2
semaines avant la prochaine rencontre du comité pour qu’une copie du
document soit insérée avec l’avis de convocation.

3.

Que la rencontre avec les commissaires se réalise cette année comme
souhaitée lors de la dernière rencontre.

4.

Que le calendrier des consultations de la Commission scolaire soit remis dès
le début de l’année.

5.

Que tous les parents ayant des enfants EHDAA soient informés qu’il existe
une politique, et que celle-ci est accessible à tous .

6.

Que soient planifiées en début d’année scolaire, avec le Directeur général et
le Comité de parents, les avenues de projets communs.

7.

Pour favoriser la participation des parents aux activités de la Commission
scolaire, tenir compte des horaires des parents.

8.

S’assurer d’une formation commune pour tous les membres des conseils
d’établissement.

9.

Lors des consultations, le Comité de parents aimerait recevoir des réponses
plus élaborées et significatives de la part de la Commission scolaire

10.

Que la Commission scolaire voit à valoriser et à remercier les multiples
bénévoles de leurs écoles.

11.

Que la Commission scolaire informe le Comité de parents sur les divers
colloques, activités d’information ou de formation qui ont lieu dans l’année.

12.

Suite à l’orientation prise lors de la consultation sur la réussite concernant
l’enrichissement dans chaque école et pour tous les élèves, nous demandons
à la Direction générale de supporter et de superviser les écoles pour que
cette orientation se concrétise en 2003 – 2004.
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13.2 Aux Conseils d’établissement :
1.

Dans l’ordre du jour de l’assemblée générale, qu’un point soit désigné pour le
rapport du représentant au Comité de parents.

2.

Dans l’ordre du jour de l’assemblée générale, qu’un point soit désigné pour le
rapport du représentant de l’Organisme de participation des parents (OPP).

3.

Que l’article de Loi 47, concernant la convocation à l’assemblée générale soit
respecté dans son ensemble.

4.

Que les nouveaux membres assistent aux formations portant sur les rôles et
le fonctionnement du conseil d’établissement.

5.

La préparation de l’ordre du jour devrait être préparée conjointement par le
Directeur de l’école et le Président du Conseil d’établissement.

6.

Que les conseils d’établissement fassent connaître leurs réalisations et
valorisent les succès et les réussites.

13.3 À LA FCPQ :
Que la FCPQ donne de l’information au sujet des services de garde en
milieu scolaire.
13.4 Au Comité de parents :
1. Que le Comité de parents se penche sur les services complémentaires et
l’intégration des élèves EHDAA.
2. Que le Comité de parents organise une rencontre avec les présidents des conseils
d’établissement.

14.0 RAPPORT FINANCIER
Voir document en annexe.
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ANNEXE

Bilan financier 2002 – 2003 du Comité de parents
de la Commission scolaire des Phares

En caisse le 1er septembre 2002 :

Revenus :
Allocation C.S. :
Congrès (remboursement)

3 413,00 $

10 290,78 $
260,00 $

TOTAL DES REVENUS :
Dépenses :
Transport :
A.C.P.B.G.I :
A.C.P.B.G.I. :( frais encourus) :
Frais gardiennage :
Congrès :
Divers :
Formation et colloque :
Papeterie :
Collation et repas :
Revue :

13 963.78 $

3 188,71 $
750,00 $
97, 50 $
398,00 $
3 847,16 $
250,61 $
469,57 $
2,17 $
704,21 $
140,00 $

TOTAL DES DÉPENSES :

9 847,93 $

En caisse le 31 Août 2003

4 115,85 $

Suzanne Ouellet, trésorière

