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1.0 MESSAGE DU PRÉSIDENT

Une autre année vient de s’écouler. Ce fut une année pleine de rebondissements pour le monde
de l’éducation et pour les parents. Nous avons vécu certaines difficultés: moyens de pression,
décret, résistance à la réforme mais aussi des projets porteurs d’avenir: restructuration de la
Fédération des comités de parents, renouveau pédagogique, participation à l’évaluation
pédagogique etc. Malgré ces chambardements, une constante demeure : soit la volonté des
parents de participer à l’éducation de leurs enfants et d’apporter leur contribution dans la façon de
les instruire, de les éduquer et de les socialiser.

Votre Comité de parents a été au cœur de l’action éducative de la Commission scolaire des
Phares et le Rapport annuel en fait foi. Nous avons poursuivi notre dialogue avec la Commission
scolaire afin de souder des liens et de créer un véritable partenariat. D’une part, les nombreuses
invitations adressées aux intervenants de la Commission scolaire et, d’autre part, notre
participation aux comités structurants démontrent la volonté d’y parvenir. Cependant, il reste
encore beaucoup de travail à faire car ce partenariat demeure fragile et la méfiance n’est jamais
loin. Notre action devra aussi s’étendre auprès du Conseil des commissaires afin de le convaincre
que les élus doivent obligatoirement répondre aux besoins de la population parentale qu’ils
desservent.

Dorénavant, nous pourrons compter sur une Fédération plus près des comités de parents. La
création du nouveau Conseil général, formé des présidents des comités de parents, deviendra,
j’en suis assuré, une tribune favorisant le développement des comités de parents et brisant
l’isolement.

Nos efforts ne sont pas terminés. Il faut continuer à s’attaquer au problème de la représentativité
insuffisante des parents dans tout le réseau scolaire. De plus, même si nous avons progressé sur
ce chapitre, le rapprochement avec le Comité EHDAA est essentiel car le dossier de l’intégration
scolaire et de l’adaptation scolaire demeureront au premier plan de l’actualité éducative.

En terminant, je voudrais remercier tous les parents qui, quotidiennement, contribuent à la réussite
des jeunes et, particulièrement, les membres du Comité de parents. Je remercie aussi grandement
le Comité exécutif et les parents membres des différents comités de leur disponibilité et de leur
support. Vous savez sans doute que je ne poursuivrai pas cette belle aventure l’an prochain. Je
garderai un excellent souvenir des personnes impliquées que j’ai eu le plaisir de rencontrer durant
toutes ces années.

Gilbert Labrie
Président du Comité de parent 2005-2006,
membre du Conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert et
Commissaire parent
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2.0 MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS
SECTEUR EST
Madame/Monsieur
Nathalie Bélanger
Martine Bérubé
Linda Dumont
Pascale Fortier
Anick St-Laurent
Julie Charest
Charlotte Guimond
Lyne Caron

Déléguée, école Sainte-Luce (S)
Substitut
Déléguée, école Lévesque (P)
Substitut
Déléguée, école Des Bois-et-Marées (P)
Substitut
Déléguée, école Des Sources (P)
Substitut

SECTEUR MONT-JOLI
Suzanne Ouellet
Jean-Paul Allaire
Marie-Josée Lalancette
Line St-Pierre
Johanne Ouellet
Serge Gosselin
Mélanie Dubé
Carmen Migneault
Nancy Roy
Nathalie Girouard
Sandra Fillion
Sandra Garon
*
*
*
*

Déléguée, école Le Mistral (S)
Substitut
Déléguée, école Les Alizés (S)
Substitut
Déléguée, école Norjoli (P)
Substitut
Déléguée, école L’Envol (P)
Substitut
Déléguée, école Les Cheminots (P)
Substitut
Déléguée, école Des Haux-Plateaux (P+S)
Substitut
Délégué, De la Rivière (P)
Substitut
Délégué, Institutionnelle secteur Centre (P)
Substitut

* Aucun représentant

SECTEUR OUEST
Jocelyne Proulx
Josée Voyer
Gaston Rioux
Josée Fournier
Denise Desjardins
Régine Mailloux
Valérie Brisson
Mario Ross
Nadine Lebel

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)
Délégué, école Des Merisiers (P+S)
Substitut
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SECTEUR RIMOUSKI
Patrice Cayouette
Eddy-Wilfrid Beninga
Manon Gagnon
Mireille Desgagnés
Nathalie Rioux
Nicolas Cantin
Micheline Lizotte
Alain Chiasson
Serge Harton
Gilbert Labrie
Cécile Corbin
Lianne Coulombe
Christian Gionest
Martin Robitaille
Manon Savard
Maurice Richard
Chantale Boucher
Diane Vignola
Michel Ouellet
André-Albert Proux
Hervé Lavoie

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

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Gilbert Labrie
Maurice Richard
Patrice Cayouette
Suzanne Ouellet
Gaston Rioux
LIanne Coulombe

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorière
Agent à l’information
Relationniste

3.0 CALENDRIER DES RENCONTRES
a) Des membres : (26 délégués et 24 substituts)
2005 :

2006 :

4 octobre
1er novembre
6 décembre
10 janvier
7 février
14 mars
4 avril
2 mai
6 juin
5 septembre

Rimouski
Mont-Joli
Rimouski
Rimouski
Mont-Joli
Rimouski (remise faute de quorum)
Rimouski
Mont-Joli
Rimouski
Rimouski

La participation des membres délégué(e)s aux réunions fut de 58%.
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b) Du comité exécutif : (6 membres)
2005 :

22 septembre
18 octobre
22 novembre
16 décembre

2006 :

17 janvier
21 février
21 mars
17 avril
16 mai
7 août

4.0 CONSULTATIONS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
•

Désignation des membres EHDAA (CP-05-06-102R-15 et CP-05-06-102R-16)

•

Projet de modifications aux actes d’établissement 2006-2007 des écoles Élizabeth-Turgeon et
L’Aquarelle, et la répartition des services éducatifs concernant le programme d’intervention
offert à l’école L’Aquarelle plutôt qu’à l’école Le Grand-Pavois, pavillon Sainte-Agnès. (CP-0506-102R-21)

•

Critères d’inscription des élèves dans les écoles 2006-2007 et quartiers scolaires. (CP-05-06104R-36 et CP-05-06-104R-37)

•

Répartition des services éducatifs entre les écoles 2006-2007. (CP- 05-06-104R-38 et CP-0506-104R-39)

•

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des établissemnts20062007 à 2008-2009. (CP-05-06-104R-40)

•

Profil (critères) de sélection de la direction générale de la Commission scolaire des Phares.

•

Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’année 20062007. (CP-05-06-106R-59)

•

Politique relative aux contributions financières qui peuvent être exigées des parents et des
élèves. (CP-05-06-106R-57)

•

Projet d’organisation du préscolaire pour l’année 2006-2007. (CP-05-06-106R-58 et CP-05-06107R-74)

•

Projet de calendrier scolaire pour les jeunes 2006-2007

•

Politique culturelle.

5.0 CONSULTATION DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS
•

Politique de consultation de la FCPQ

•

Modifications des structures décisionnelles de la FCPQ
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6.0 RÉSOLUTIONS RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS
•

Calendrier des rencontres pour l’année 2005-2006. (CP-05-06-101R-07)

•

Signatures des effets bancaires. (CP-05-06-101R-08)

•

Couverture des frais de l’activité d’accueil. (CP-05-06-101R-09)

•

Modifications aux règles de régie interne et adoption. (CP-05-06-102R-13)

•

Plan d’action du Comité de parents 2005-2006. (CP-05-06-102R-13)

•

Cotisation à l’ACPBGI 2005-2006. (CP-05-06-103R-28)

•

Désignation des membres du Comité EHDAA.. (CP-05-06-102R-15 et CP-05-06-102R-16)

•

Prévisions budgétaires du Comité de parents. (CP-05-06-103R-27)

•

Cotisation à l’ACPBGI pour 2005-2006. (CP-05-06-103R-28)

•

Délégation à l’assemblée générale de la FCPQ le 26 mai 2006 : 2 délégués et 1 substitut.
(CP-05-06-106R-60, CP-05-06-106R-61 et CP-05-06-106R-62)

•

Délégation aux colloques de la FCPQ le 27 mai 2006 : 10 délégué(e)s maximum.(CP-05-06106R-63)

7.0 INVITÉES ET CONFÉRENCIERS
•

Monsieur Paul Labrecque, directeur général de la Commission scolaire des Phares.
Date : Le 1er novembre 2005
Sujet : Priorités du Directeur général de la Commission scolaire des Phares pour l’année 20052006.

•

Madame Jeannine Bérubé, directrice des Services éducatifs à la Commission scolaire des
Phares :
Date : Le 6 décembre 2005
Sujet : Les critères d’inscription des élèves dans les écoles 2006-2007 et le quartier scolaire
déterminé pour chaque école.

•

Madame Nadia Rousseau, détentrice d’un doctorat en psychopédagogie et d’une maîtrise en
éducation de l’Université de l’Alberta. Professeure en adaptation scolaire à l’Université du
Québec à Trois-Rivières depuis 19998. Auteure de la Trousse de sensibilisation aux
implications pédagogiques des troubles d’apprentissage, intitulée Dans les bottines de
Benoît.
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Date : Le 9 mai 2006, à l’école Paul-Hubert.
Sujet: Les troubles d’apprentissage et les impacts sur la vie sociale, scolaire et affective;
l’estime de soi et autodétermination; outils et moyens de sensibilisation au vécu scolaire
de ces jeunes.
•

Monsieur Jacques Poirier, directeur-général adjoint de la Commission scolaire des Phares.
Date : le 6 juin 2006.
Sujet : Sa nomination au poste de directeur général de la commission scolaire des Phares à
compter du 1er juillet 2006.

8.0 PARTICIPATION AUX COMITÉS DE TRAVAIL DE LA COMMISSION SCOLAIRE
•

Élaboration de la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être exigées des
parents et des usagers :
Mme Manon Gagnon
Mme Lianne Coulombe
M. Nicolas Cantin, substitut

•

Renouveau pédagogique :
Mme Lyne Caron
Mme Charlotte Guimond

•

Mesure de la satisfaction de la population au regard des services offerts par la Commission
scolaire :
M. Patrice Cayouette

9.0 DÉLÉGATION DES MEMBRES
•

Commissaires parents :
M. Patrice Cayouette (ordre primaire)
M. Gilbert Labrie (ordre secondaire)

•

Association des comités de parents du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine :
Mme Linda Dumont (ordre primaire)
M. Nicolas Cantin (substitut)
Mme Cécile Corbin (ordre secondaire)
M. Mario Ross (substitut)
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•

Comité de transport :
M. Mario Ross

•

Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette :
M. Alain Chiasson

10.0 FORMATION CONJOINTE POUR LES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
Suivant l’un des objectifs du plan d’action du comité de parents, une formation commune fut
donnée en début d’année scolaire aux membres des conseils d’établissement des écoles
primaires et secondaires sur leur rôle en tant que membre d’un conseil d’établissement.
Les animateurs de cette formation étaient :
Mmes Lyne Caron et Lianne Coulombe, parents
M. Benoît Bossé, directeur par intérim de l’école Langevin
Mme Manon Tremblay, directrice de l’école Les Alizés
Mme Cathy-Maude Croft, secrétaire générale de la Commission scolaire.
Un total de 84 participants a reçu cette formation, ceux-ci étant répartis dans 22 conseils
d’établissement.
La documentation utilisée pour ces ateliers de formation était celle fournie par le MELS ; celle-ci fut
transmise à chaque école afin de permettre l’autoformation des membres des conseils
d’établissement pour les prochaines années.

11.0 REPRÉSENTATIONS DES MEMBRES À LA FCPQ
•

Réunion de la FCPQ le 26 novembre 2005 : Forum des présidents des comités de parents.
M. Gilbert Labrie, président

•

Réunion de la FCPQ le 25 mars 2006 : Forum des présidents des comités de parents.
M. Maurice Richard, vice-président

•

Assemblée générale de la Fédération des comités de parents du Québec le 26 mai 2006 :
M. Gilbert Labrie
M. Patrice Cayouette

•

Colloques de la Fédération des comités de parents du Québec le 27 mai 2006 :
Mme Cécile Corbin
Mme Charlotte Guimond
M. Gilbert Labrie
M. Patrice Cayouette
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Les membres délégués par les différents conseils d’établissement aux colloques de la FCPQ
ne sont pas identifiés.

12.0 RECOMMANDATIONS
12.1 À la Commission scolaire :
• Intensifier nos relations partenariales ;
• Chercher à bien cerner les besoins et les problématiques des parents ;
• Être un agent catalyseur de projets novateurs dans les écoles ;
• Obtenir, comme déjà demandé, un retour des consultations sous quelque forme que ce
soit;
• Poursuivre le projet d’une formation commune à l’intention des membres des conseils
d’établissement ;
• Réaliser deux rencontres annuelles avec les autorités scolaires : l’une avec les directions
d’école, l’autre avec les commissaires ;
• 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 ;
• Poursuivre la réflexion sur le rôle et l’utilité de l’organisme de participation des parents
(OPP) ;
• Participer 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 ;
• 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 ;
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• 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 ;
• Favoriser l’émergence de projets innovateurs dans les écoles ;
• S’approprier la politique culturelle mise en place par la Commission scolaire.
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