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1.0 MESSAGE DU PRÉSIDENT

Je tiens tout d’abord à remercier tous les parents qui s’impliquent
quotidiennement dans l’éducation de leurs enfants. Leur dévouement
incessant, leur écoute et leur volonté de faire grandir leur progéniture
permettent à notre milieu et à la société en général de s’enrichir. Ces parents, le
Comité de parents cherche selon ses moyens à les soutenir. Cependant, il faut
être conscients que nous avons encore beaucoup de boulot et que la tâche est
loin d’être accomplie.
Mes seconds remerciements vont aux membres du Comité de parents.
Leur collaboration est essentielle. Ils sont les oreilles et le cœur des écoles de
notre Commission scolaire. Leur rôle est indispensable car ce sont eux qui
permettent aux parents d’avoir une tribune pour se faire entendre.
Enfin, un Président n’a qu’un titre honorifique s’il ne peut compter sur
un Comité exécutif dévoué à la cause parentale. Nous avons formé une équipe
dynamique, impliquée et prête à servir malgré les longues heures de travail.
D’autres parents se sont impliqués dans différents comités nécessaires à la
bonne marche de nos initiatives. Je les remercie et le temps consacré n’a pas été
vain, j’en suis assuré.
Notre principale réalisation fut la mise en place d’un dialogue
permanent et engageant avec les autorités de la Commission scolaire. Dès le
début de mon mandat, j’ai présenté le Comité de parents comme un partenaire
incontournable de la cause scolaire. Être partenaire oblige les deux parties à
s’engager dans une vision commune. C’est cet engagement que j’ai cherché à
obtenir de la Commission scolaire. Je crois que nous avons fait un grand pas. En
effet, le Comité de parents a été sollicité plus que d’habitude et son opinion a
compté dans beaucoup de dossiers comme les frais exigés aux parents, les
campagnes de financement, l’aide aux devoirs, la satisfaction de la clientèle, la
relève, etc. Les autorités étaient enthousiastes à venir nous rencontrer car elles
savaient que notre opinion est importante. Il faudra dans les années futures
qu’elle devienne incontournable. Nous avons même reçu des propositions des
directions d’école visant à mettre en place un processus de rencontres
bisannuelles.
Notre action pour les années futures devrait, à mon avis, s’orienter dans
le même sens, soit la reconnaissance du partenariat offert par le Comité de
parents, sa participation aux dossiers importants comme la réforme au
secondaire, l’intégration scolaire, la baisse de la clientèle, l’avenir des petites
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écoles, etc. La condition sine qua non pour la réalisation de ces défis, c’est de
trouver des moyens efficaces d’accroître la participation parentale autant au
Comité de parents que dans les conseils d’établissement. Cette réflexion est à
poursuivre mais les solutions ne seront pas magiques.
Les comités de parents du Québec sont en pleine ébullition. Lors d’un
forum des présidents des Comités de parents, j’ai proposé et défendu l’idée
d’avoir une ligne consultative à la disposition de parents afin qu’ils aient un
point de chute dans les situations conflictuelles qui se vivent dans les écoles. De
même, j’ai appuyé la résolution demandant à la Fédération des comités de
parents du Québec d’être représentative avant tout des comités de parents et de
permettre aux associations régionales d’organiser surtout des activités
d’enrichissement.
Nous nous étions fixé comme objectif d’amorcer un rapprochement avec
le comité EHDAA. Nous avons progressé durant l’année. Nos structures étant
différentes, l’harmonisation a connu des embûches. Ce dialogue est à
poursuivre.
Je ne voudrais pas terminer sans remercier le Conseil des commissaires
qui a montré en 2004-2005 une ouverture et une écoute active aux besoins des
parents. M. Raymond Tudeau, président, se soucie de la cause parentale et je
l’en remercie. Enfin le directeur général, M. Paul Labrecque, a démontré la
pertinence de travailler en partenariat sur certains dossiers et je souhaite que
cette collaboration se poursuive.

Gilbert Labrie
Président du Comité de parent
Membre du Conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert
Commissaire parent
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2.0 MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS
SECTEUR EST
Mesdames :

Lise Francoeur
Paule de Margerie
Nathalie Pelletier
Lyne Caron

Sainte-Luce
Lévesque
Des Bois-et-Marées
Des Sources

SECTEUR MONT-JOLI
Mesdames

Suzanne Ouellet
Sylvie Tremblay
Johanne Ouellet
Carmen Migneault
Nancy Roy

Le Mistral
Les Alizés
Norjoli
L’Envol
Les Cheminots

Monsieur

Aldo Deschênes

Des Haux-Plateaux

SECTEUR OUEST
Mesdames

Jocelyne Proulx
Josée Fournier
Denise Desjardins
Maryse Lepage

L’Écho-des-Montagnes / Lavoie
Du Havre / Saint-Rosaire
La Colombe
Boijoli

Monsieur

Mario Ross

Des Merisiers

SECTEUR RIMOUSKI
Mesdames:

Manon Gagnon
Lianne Coulombe
Manon Savard
Manon Gagné

L’Aquarelle
Des Beaux-Séjours
Du Rocher / D’Auteuil
Le Grand-Pavois

Messieurs

Patrice Cayouette
Sébastien Ruest
Alain Chiasson
Gilbert Labrie
Benoît Pelletier
Maurice Richard

L’Estran
Élizabeth-Turgeon
Langevin
Paul-Hubert
Saint-Jean
La Rose-des-Vents

DÉLÉGUÉ EHDAA
Monsieur

Richard Quesnel
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3.0 CALENDRIER DES RENCONTRES
2004 :

5 octobre
2 novembre
7 décembre

Rimouski
Mont-Joli
Rimouski

2005 :

4 janvier
1er février
8 mars
5 avril
3 mai
7 juin
6 septembre

Rimouski
Mont-Joli
Rimouski
Rimouski
Mont-Joli
Rimouski
Rimouski

4.0 CONSULTATIONS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
•

Désignation des membres EHDAA (CP04-05-103R-24 et
CP04-05-103R-25)

•

Répartition des services éducatifs entre les écoles (CP-04-05-104R-30)

•

Critères d’inscription des élèves (CP04-05-104R-31)

•

Plan triennal (CP04-05-104R-32)

•

Parcours de formation continue ; secteur des jeunes (CP04-05-106R-45)

•

Actes d’établissement (CP04-05-108R-74)

•

Consultation de la Commission scolaire sur la satisfaction de la clientèle

•

Consultation sur le calendrier scolaire (CP04-05-108R-62)

5.0 CONSULTATION DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE

PARENTS

•

Participation parentale
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6.0 RÉSOLUTIONS RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS
•

Calendrier des rencontres pour l’année 2004-2005;

•

Acceptation des comptes;

•

Adoption des Règles de régie interne;

•

Plan d’action 2004-2005;

•

Nomination des délégués à l’Association des comités de parents du
Bas-Saint-Laurent—Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;

•

Abonnement à la revue Veux-tu savoir?;

•

Cotisation à l’Association des comités de parents du Bas-SaintLaurent—Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;

•

Intégration scolaire (CP04-05-104R-33);

•

Nomination de parents pour participer à l’assemblée générale de la
Fédération de comités de parents du Québec;

•

Achats de livres divers.

7.0 INVITÉES ET INVITÉS
•

Madame Josée Fortin :
Sujet : Maison familiale rurale (MFR);

•

Monsieur Paul Labrecque, directeur général :
Sujet : Priorités du Directeur général pour l’année scolaire 2004-2005;

•

Madame Jeannine Bérubé, directrice des Services éducatifs :
Sujet : La répartition des services éducatifs entre les écoles et les
critères d’inscription des élèves;

•

Madame Marie Dubé, coordonnatrice à l’adaptation scolaire:
Sujet : Consultation sur le parcours de formation continue (secteur
jeunes);

•

Madame Claudie Rioux, présidente du Conseil d’établissement de
l’école Du Havre/Saint-Rosaire :
Sujet : Critères d’inscription des jeunes.
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8. PARTICIPATION AUX COMITÉS DE TRAVAIL
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
•

Frais exigés aux parents

M. Benoît Pelletier
Mme Lianne Coulombe

•

•

Aide aux devoirs et

M. Patrice Cayouette

En forme et en santé

Mme Nathalie Pelletier

Campagnes de financement

M. Patrice Cayouette
M. Gilbert Labrie

•

Consultation sur la satisfaction

M. Patrice Cayouette

de la clientèle de la Commission
scolaire

•

•

Formation commune pour les

Mme Lianne Coulombe

conseils d’établissement

Mme Lyne Caron

Sélection des aspirants à la fonction

Mme Nathalie Pelletier

de direction d’école

M. Patrice Cayouette
M. Gilbert Labrie

6.0

DÉLÉGATION DES MEMBRES


Commissaires parents :
M. Patrice Cayouette (ordre primaire)
M. Gilbert Labrie (ordre secondaire)
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Association des comités de parents du Bas-Saint-Laurent—
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine :



Mme Lyne Caron (ordre primaire)
Mme Suzanne Ouellet (ordre secondaire)
Comité de transport :



Mme Manon Gagné
Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette :



M. Mario Ross
10. 0 FORMATION ET RENCONTRE
•

Formation sur les conseils d’établissement

•

Rencontre avec les directions d’école

11.0 REPRÉSENTATIONS

•

Colloque régional de l’Association des comités de parents du
Bas-Saint-Laurent—Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine :
M. Benoît Pelletier
M. Mario Ross
Mme Lianne Coulombe
Mme Suzanne Ouellet

•

Assemblée générale de la Fédération des comités de parents du
Québec :
M. Gilbert Labrie

•

Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec :
M. Benoît Pelletier
Mme Marie-Josée Lalancette
M. Gilbert Labrie
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12.0 RECOMMANDATIONS
12.1 À la Commission scolaire :
•

Poursuivre le partenariat amorcé durant la dernière année ;

•

Créer des occasions de rapprochement avec le comité consultatif
EHDAA en commençant par une révision du mécanisme d’élection des
membres ;

•

Obtenir, comme déjà demandé, un retour des consultations ;

•

Mettre sur pied une formation commune à l’intention des conseils
d’établissement ;

•

Réaliser deux rencontres annuelles avec les autorités scolaires : l’une
avec les directions d’école, l’autre avec les commissaires ;

•

Tenter de respecter les horaires serrés des parents afin de faciliter leur
participation aux différentes activités ;

•

Amorcer une vaste réflexion avec les parents afin de favoriser leur
participation ;

•

Participer plus étroitement à la vie de l’école par une plus grande
présence des commissaires.

12.2 Aux conseils d’établissement :
•

Reconnaître le rôle prépondérant que joue le représentant du Comité
de parents au conseil d’établissement et lui réserver un temps
d’antenne ;

•

Amorcer une réflexion sur le rôle et l’utilité de l’organisme de
participation des parents (OPP) ;

•

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

•

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

•

Réfléchir sur la façon d’attirer et de retenir les parents intéressés à la
vie scolaire ;
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•

Exiger que les dossiers présentés aux séances du conseil d’établissement soient suffisamment préparés par les directions afin que les
parents puissent facilement en connaître les implications et ainsi se
prononcer en toute connaissance de cause ;

•

Permettre aux parents d’être 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 et leur
fournir des renseignements éclairés sur les dossiers plus complexes.

__________________________
Gilbert Labrie, président
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