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1.0 Message du président
L’année 2009-2010 du présent comité se termine déjà. Elle fut, comme par les années passées, remplie de défis. Les parents ont dû s’adapter et émettre leurs opinions et leurs préoccupations face aux changements imposés à la suite du projet de loi 88. Cependant, un effort
de concertation et de partenariat émerge des discussions entre tous les intervenants de l’école publique québécoise afin de favoriser une application harmonieuse des changements imposés par ce projet de loi. Enfin, on comprend que tous ont intérêt à conjuguer leurs efforts
pour une mission commune, soit la réussite de nos enfants. Évidemment, il faut, comme parent, prendre notre place tout en respectant celle des autres.
Les premiers partenariats ont été avec la Commission scolaire. La formation commune pour les
conseils d’établissements, les présentations du directeur général et des autres cadres de la
Commission scolaire, la rencontre avec le conseil des commissaires sont des exemples
concrets de nos belles collaborations.
Nous avons aussi pris un virage vers l’extérieur et la communauté en créant et en maintenant
ces liens avec COSMOSS, l’école en santé, Pro-jeune-Est, etc.
Ces actions ne se sont pas fait au détriment des rôles et obligations du comité de parents : la
formation des membres par nos formations communes, l’information par la tenue de conférences à chaque réunion régulière, l’influence positive que l’on peut exercer sur nos partenaires,
la Commission scolaire et la FCPQ par le biais des réponses aux consultations et aux sondages
qui nous ont été soumis.
Le rayonnement dans la communauté de notre comité s’est manifesté par la tenue de la première édition Samedi d’apprendre… comme parent! qui fut un réel succès. Cette activité a
permis d’informer les parents sur des sujets qui les tiennent à cœur et de faire connaître et
apprécier les structures de participations parentales existantes à l’intérieur de l’école publique québécoise. L’appréciation positive fournie par les parents nous incite à répéter cette activité rendue possible avec le support de la Commission scolaire, de la FCPQ et de la Fondation de l’hôpital Sainte-Justine que nous tenons à remercier sincèrement.
En étant deuxième vice-président à la FCPQ, j’ai pu transmettre à notre comité les enjeux
nationaux touchant l’école publique québécoise. Citons, par exemple, le programme SIAA, la
démocratie scolaire et le partenariat au sein du réseau.

3

De nouveaux défis nous attendent l’an prochain, tels que l’intégration des EHDAA, la pertinence de la formation sur la sexualité et le bulletin, entre autres, qui sauront très certainement remplir notre prochaine année.
Je remercie les membres de notre comité de parents pour leur collaboration constructive
tout au long de l’année ainsi que les membres de l’exécutif qui ont su relever tous les défis qui
leur ont été présentés.
Je tiens aussi à remercier tout le personnel de la Commission scolaire des Phares pour leur
excellente collaboration, tout particulièrement le personnel-cadre avec M. Jacques Poirier en
tête. Je tiens à remercier également M. Tudeau et le conseil des commissaires pour leur approche positive de nos recommandations consécutives aux consultations soumises.

Gaston Rioux, président 2009-2010
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2.0 Membres du comité de parents
Secteur Mont-Joli
École

Déléguée/Délégué

Substitut

Du Mistral

M. Daniel Thibault

Mme Lise Bossé

Des Alizés

Mme Line St-Pierre

Mme Mireille Chenel

Norjoli

M. Johnatan Brunet

M. Pierre Nellis

L’Envol

Mme Sonia Dubé

aucun

Mme Kathie Bérubé

Mme Lorraine Pelletier

Du Portage

Mme Isabelle Coulombe

aucun

Des Hauts-Plateaux

Mme Martine Charette

aucun

Déléguée/Délégué

Substitut

Mme Nathalie Pelletier

Mme Chantal Raymond

Lévesque

Mme Annie Savard

Mme Geneviève Guilbault

Des Bois-et-Marées

Mme Line Tremblay

Mme Angelle Bernier

M. Yve Rouleau

Mme Julie Gasse

Déléguée/Délégué

Substitut

De l’Écho-des-MontagnesLavoie

Mme Yannick Ouellette

aucun

Du Havre-Saint-Rosaire

Mme Nathaly Brassard

M. Dany Landry

M. Claude Lévesque

Mme Johanne Laporte

Mme Julie Fortin

Mme Nathalie Proulx

M. Mario Ross

M. Serge Bouchard

Des Cheminots

Secteur Est
École
Sainte-Luce

Des Sources

Secteur Ouest
École

De la Colombe
Boijoli
Des Merisiers
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2.0 Membres du comité de parents (suite)
Secteur Rimouski
École

Déléguée/Délégué

Substitut

Mme Annick Deschênes

Mme Andrée Gauthier

De l’Aquarelle

M. Serge Langlois

aucun

Des Beaux-Séjours

M. Gaston Rioux

M. Pierre Pelletier

Élisabeth-Turgeon

Mme Ann Marchand

Mme Pascale Côté

M. Denis Roussel

Mme Denise Pelletier

M. Patrice Cayouette

Mme Anne-Marie Saulnier

M. Jean Laflamme

Mme Micheline Lizotte

Du Rocher-D’Auteuil

Mme Kathleen Baker

Mme Chantal Authier

De la Rose-des-Vents

Mme Stéphanie McNeil

Mme Isabel Richard

Mme Élisabeth Beaudoin

M. Daniel Beaulieu

Déléguée/Délégué

Substitut

Mme Josianne Labrecque

M. Hervé Lavoie

De l’Estran

Langevin
Paul-Hubert
Saint-Jean

Du Grand-Pavois

EHDAA
École
Délégués EHDAA

Membres du comité exécutif
Membre

Poste

M. Gaston Rioux

Président et commissaire parent (ordre primaire)

M. Mario Ross

Vice-président

M. Denis Roussel

Agent d’information

M. Patrice Cayouette

Commissaire parent (ordre secondaire)

Mme Annie Savard

Trésorière

Mme Ann Marchand

Relationniste

Mme Nathalie Pelletier

Secrétaire
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3.0 Calendrier des réunions régulières
A) Des membres : 27 délégués et déléguées et 22 substituts
Année

Date

Lieu

2009

10 novembre

École du Mistral, Mont-Joli

8 décembre

Centre administratif, Rimouski

12 janvier

Centre administratif, Rimouski

9 février

École de Sainte-Luce

9 mars

École de l’Aquarelle

13 avril

Centre administratif, Rimouski

11 mai

École du Mistral, Mont-Joli

8 juin

École Saint-Jean

14 septembre

Centre administratif, Rimouski

12 octobre

Centre administratif, Rimouski

2010

B) Du comité exécutif :
Année

Date

2009

28 octobre
25 novembre
9 décembre

2010

26 janvier
10 février
29 mars
19 avril
25 mai
22 juin

4.0 Consultations de la Commission scolaire des Phares
Comme par les années passées, la Commission scolaire a consulté les parents sur différents dossiers. En voici la liste :
•

Acceptation de la liste des membres du comité EHDAA 2009-2010 (CP-09-10101R-11)

•

Critères d’inscription des élèves dans les écoles – année scolaire 2010-2011 (CP09-10-103R-27)
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4.0 Consultations de la Commission scolaire des Phares (suite)
•

Répartition des services éducatifs entre les écoles 2010-2011 (CP-09-10-103R-28)

•

Plan triennal de répartition de destination des immeubles et liste des établissements 2010 à 2013 et acte d’établissement 2010 et 2011 (CP-09-10-103R-29)

•

Règles de passage – année scolaire 2010-2011 (CP-09-10-105R-48)

•

Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs
parents (CP-09-10-105R-49)

•

Calendrier scolaire 2010-2011, secteur jeune et Onze jours de congé communs pour
les élèves du préscolaire 2010-2011 (CP-09-10-107R-68)

•

Objectifs, principes et critères de répartitions des ressources financières 20102011 (CP-09-10-107R-69)

•

Changements aux actes d’établissement de l’école des Hauts-Plateaux, du PaulHubert et du Langevin (CP-09-10-107R-70)

•

Choix du protecteur de l’élève (CP-09-10-107R-71)

•

Politique sur l’admissibilité au transport scolaire (09-10-108R81A)

•

Reconnaissance et hommage au personnel de la Commission scolaire (CP-09-10-108R81B)

•

Politique relative au vol et à la fraude (CP-09-10-109R-90)

•

Politique sur le harcèlement (CP-09-10-110R-???)

5.0 Autres consultations, résolutions d’appui ou suggestions
Les membres du comité de travail ont été sollicités pour répondre à des consultations autres que celles de la Commission scolaire ou des demandes d’appui provenant de différents conseils d’établissement. En voici la liste :
•

CÉ de la Rose-des-Vents : Résolution d’appui pour les midis plein air à l’école de la
Rose-des-Vents (CP-09-10-103R-33)

•

FCPQ : Consultation sur les modifications au régime pédagogique (CP-09-10-105R53)

•

CS : Calendrier des semaines thématiques à souligner (CP-09-10-105R-54)

•

Office des personnes handicapées du Québec : résolution d’appui pour soutenir une
tournée théâtrale dans les écoles, avec des acteurs autistes ainsi que leurs parents.
Le but étant de sensibiliser. (CP-09-10-106R-60)
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5.0 Autres consultations, résolutions d’appui ou suggestions (suite)
•

Pro-Jeune-Est : Résolution d’appui – kiosque au congrès (CP-09-10-107R-75)

•

École de l’Écho-des-Montagnes : résolution d’appui afin qu’une entente se concrétise
pour garder leur professeur d’éducation physique dans leur école (CP-09-10-108R84)

6.0 Résolutions relatives au fonctionnement du comité de parents
•

Adoption du calendrier des réunions pour l’année 2009-2010 (CP-08-09-101R-08)

•

Modifications aux règles de régie interne (tarif pour les frais de déplacement, tarif
pour les frais de gardiennage, ajout des rôles et fonctions du délégué au comité de
parents et résolution pour autoriser les membres de l’exécutif à finaliser les consultations ou autres dossiers discutés lors des réunions du CP) (CP-09-10-102R-16)

•

Plan d’action et liste des priorités du CP pour 2009-2010 (CP-09-10-102R-18)

•

Prévisions budgétaires du CP pour l’année 2009-2010 (CP-09-10-102R-20)

•

Formation du comité pour la journée (CP-09-10-104R-40)

•

Formation du comité de l’information et de la formation (CP-09-10-104R-41)

•

Définition du rôle du délégué au transport et du substitut au transport (CP-09-10105R-51)

•

Assemblée générale de la FCPQ (CP-09-10-106R-63)

•

FCPQ : résolution pour payer les inscriptions de 10 membres qui voudraient assister
au congrès (CP-09-10-107R-74)

•

Motion de félicitations pour M. Patrice Cayouette (CP-09-10-107R-76)

•

Motion de félicitations au comité de la journée-conférence (CP-09-10-108R-83)

7.0 Invité(e)s et conférencier(e)s
•

Madame Nathalie Fillion, psychosociologue et animatrice
Date :

13 octobre 2009

Mandat : Animation et préparations de petits ateliers pour permettre aux nouveaux
membres de voir en quoi consiste le comité de parents. Voir également quels sont
les attentes et les besoins des parents et fixer les objectifs pour la prochaine année.
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7.0 Invité(e)s et conférencier(e)s
•

•

•

•

•

Monsieur Jacques Poirier, directeur général de la Commission scolaire des Phares
Date :

10 novembre 2009

Sujet :

Priorités du directeur général pour l’année scolaire 2009-2010 et Voies
de la réussite (L’école, j’y tiens).

Madame Francine Doucet, directrice générale adjointe et directrice des Services éducatifs de la Commission scolaire des Phares
Date :

8 décembre 2009

Sujet :

Critères d’inscription des élèves dans les écoles pour 2010-2011 et Répartition des services éducatifs entre les écoles 2010-2011

Madame Cathy Maude-Croft, directrice des Services du Secrétariat général et
des communications de la Commission scolaire des Phares
Date :

8 décembre 2009

Sujet :

Acte d’établissement 2010-2011 et Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des établissements 2010-2013

Madame Cathy Maude-Croft, directrice des Services du Secrétariat général et
des communication de la Commission scolaire des Phares et monsieur Marc
Girard, directeur des Services des ressources financières et de la taxation
Date :

12 janvier 2010

Sujet :

Budget des conseils d’établissement et procédures pour le rembourse
ment des dépenses des organismes de participation parentale (O.P.P.)

Madame Francine Doucet, directrice générale adjointe et directrice des Services éducatifs de la Commission scolaire des Phares et monsieur Gérard Bédard,
directeur régional du ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS)
Date :

9 février 2010

Sujet :

Convention de partenariat et convention de gestion
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7.0 Invité(e)s et conférencier(e)s (suite)
•

•

•

Monsieur Alain Castonguay, agent de liaison, COSMOSS
Date :

9 mars 2010

Sujet :

Présentation de COSMOSS

Madame Diane Collin
Date :

11 mai 2010

Sujet :

École en santé

Invitation pour un souper d’échange de la part des commissaires
Étaient présents, les commissaires de la Commission scolaire des Phares,
M. Jacques Poirier, Mme Francine Doucet et Mme Cathy-Maude Croft de la Com
mission scolaire des Phares ainsi que le protecteur de l’élève, M. Maurice Vinet.
Date :

8 juin 2010

Sujet :

Processus de gestion des plaintes ainsi que la procédure d’examen des
plaintes, la convention de partenariat et présentation de monsieur
Maurice Vinet, protecteur de l’élève.

8.0 Participations des membres à divers comités ou rencontres de travail avec la Commission scolaire
•

Discussions au sujet des surplus et déficits de certains conseils d’établissement et
recherche de solution pour l’avenir.

•

Rencontre pour établir un plan de communication dans le cadre de la journéeconférence organisée par le comité de parents.
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9.0 Délégation des membres
•

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

•

Comité au transport :
Mme Élisabeth Beaudoin (représentante)
M. Yve Rouleau (substitut)

•

COSMOSS :
Nathalie Proulx (Québec Persévère)
Serge Langlois (Saines habitudes de vie)

10.0 Sessions de formation
•

Deux ateliers de formation sur le fonctionnement des conseils d’établissement ont
été offerts aux membres des conseils d’établissement, comité de parents, etc. Le
première a eu lieu à Rimouski, le 20 octobre 2009 et une deuxième, à Mont-Joli, le
21 octobre.

•

Une journée-conférence intitulée « Samedi d’apprendre… comme parent! » a été
offerte à l’ensemble des parents et des intervenants de la Commission scolaire des
Phares ainsi qu’aux parents et intervenants des commissions scolaires environnantes. Le thème de la première conférence, offerte par Mme Brigitte Racine, était
sur la discipline. Le thème de la deuxième conférence, offerte cette fois-ci par
M. Michel Delagrave, misait davantage sur l’encadrement des adolescents. Cette
activité a eu lieu le 17 avril à l’auditorium de l’école Paul-Hubert.
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11.0 Rencontre entre la direction générale et les membres de l’exécutif du comité de
parents
De nombreuses rencontres formelles et informelles ont été effectuées touchant tous les
sujets de préoccupation du comité : Discussions et commentaires sur nos réponses de
consultations, le transport scolaire, le site Internet, la mouvance des directions d’école,
les actes d’établissement, les budgets des conseils d’établissement, etc.

12.0 Représentation des membres à la Fédération des comités de parents du Québec
(FCPQ)
•

D’office, M. Gaston Rioux, étant 2e vice-président, a assisté à toutes les rencontres
de la Fédération des comités de parents du Québec

•

Réunions du Conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec :
Novembre 2009 : Mme Annie Savard et M. Denis Roussel y ont participé. Il a été
question du partenariat entre les différents acteurs du réseau scolaire;
Mars 2010 : M. Serge Langlois et M. Denis Roussel y étaient présents. Il y a eu, entre
autres, des discussions sur le bulletin scolaire et une visite de l’école aérospatiale.

•

Assemblée générale de la Fédération des comités de parents du Québec le 28 mai
2010 : Denis Roussel

•

Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec le 28 et 29 mai
2010.
Voici la liste des membres qui y ont participé :
Mesdames Annie Savard, Nathaly Brassard, Stéphanie McNeil, Yannick Ouellette,
Ann Marchand, Josianne Labrecque, Kathleen Baker, Katie Bérubé, Nathalie Pelletier.
Messieurs Gaston Rioux, Denis Roussel, Dany Landry, Daniel Thibault, Yve Rouleau.
Prendre note que certains conseils d’établissement ont défrayé les coûts de la participation au congrès d’un ou d’une de leurs membres.
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13.0 Recommandations
13.1 À la direction de la Commission scolaire
•

Continuer nos relations partenariales;

•

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

•

Encourager et permettre aux membres du comité de parents de 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;

•

Continuer à élaborer des projets novateurs dans les écoles avec les défis qui sont
toujours présents, tels que la décroissance de la clientèle et le décrochage
scolaire;

•

Favoriser la persévérance scolaire;

•

Favoriser la réussite 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 apporter les modifications nécessaires de façon à bien
répondre aux besoins des parents;

•

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;

•

Encourager les commissaires à continuer de participer aux réunions de leur(s)
conseil(s) d’éta blissement respectif(s);

•

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

•

Encourager le virage écologique;

•

S’efforcer de stabiliser l’équipe-école;

•

Comprendre et s’adapter aux nouvelles technologies ainsi qu’à leurs problématiques,
telles que cyberintimidation et l’hypersexualisation et encourager la persévérance
scolaire.
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13.2 Aux membres des conseils d’établissement
•

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

•

Permettre aux délégués de communiquer aux membres de leurs conseils d’établissement ainsi qu’à l’ensemble des parents les informations pertinentes reçues lors des
réunions du comité de parents;

•

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.);

•

Communiquer aux parents le résumé des programmes des services complémentaires
offerts 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, particulièrement
les nouveaux;

•

Être plus critiques dans les dossiers touchant la vie de l’école tout en cherchant la
collaboration et en s’adaptant aux réalités actuelles;

•

Exiger que les dossiers présentés lors 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
milieu scolaire;

•

Faciliter des 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 novateurs dans les écoles pour faire face à la décroissance et au décrochage scolaire.
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13.2 Aux membres des conseils d’établissement (suite)
●

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

●

Faire en sorte d’informer les parents et les enfants sur les nouveaux défis de la
société, tels que la cyberintimidation, l’hypersexualisation, et s’adapter aux
nouvelles technologies.

14.0 Conclusion
L’année 2009-2010 fut riche en expériences et apprentissages de toute sorte. Le partage d’information et la collaboration entre les parents, la Commission scolaire et les différents intervenants nous ont prouvé, une fois de plus, qu’en travaillant ensemble, dans
un seul et même objectif, nous ne pouvons faire autrement que d’avancer et de progresser. Continuons de travailler ensemble pour la réussite de nos jeunes!
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17

Plan d’action 2009-2010

Comité de parents de la Commission scolaire des Phares

Annexe 1
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Plan d’action 2009-2010 (suite)

Comité de parents de la Commission scolaire des Phares

Annexe 1

Annexe 2
Budget prévisionnel
2009-2010

(À suivre ultérieurement)
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Annexe 3
Résultat du sondage de la journée-conférence

Samedi d’apprendre...comme parent!
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Annexe 3
Sondage (suite)
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Annexe 3
Sondage (suite)
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