Résumé de la rencontre du comité de
parents – Décembre 2011
La troisième rencontre du comité de parents 2011-2012 de la Commission scolaire des Phares
(CSDP) a eu lieu le mardi 13 décembre, au centre administratif de la Commission scolaire des
Phares à Rimouski.
Madame Mylène Simard, agente de concertation du Collège Éducation/Main d’œuvre, nous
présente cet organisme qui est une table de concertation du CLD Rimouski-Neigette où siègent
une trentaine de membres. Les objectifs sont de faire des rapprochements entre les maisons
d’enseignement, les entreprises, Emploi-Québec et les organismes de développement, dans le but
de trouver des pistes de solutions favorisant le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre.
Les travaux du Collège s’articulent autour d’un plan d’action composé des quatre axes :
- L’offre de services des maisons d’enseignement : il faut s’assurer que les programmes de
formation donnés par nos maisons d’enseignement répondent bien au marché du travail actuel et
futur;
- Le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre : il faut s’assurer que les employeurs de la
MRC aient accès à différents outils et formations pour les aider dans leur recrutement;
- Le recrutement de la clientèle étudiante et la réussite scolaire : il faut bien encadrer les jeunes
dans leur choix de carrière ainsi il faut travailler de près avec les maisons d’enseignement
notamment les conseillers en orientation et les conseillers pédagogiques, de façon à ce qu’ils
aient toutes les informations et les outils pour être alimentés sur le marché du travail actuel;
- Rimouski-Neigette, une MRC attractive pour la main-d’œuvre et les étudiants : il faut s’assurer
que différents moyens soient développés afin d’attirer les étudiants et la main-d’œuvre dans la
région.
Elle nous a aussi parlé du rôle important que les parents peuvent avoir auprès des jeunes en
agissant comme guide dans la recherche d’informations en ce qui concerne leur choix de carrière.
Les ressources disponibles pour leur venir en aide sont plutôt maigres, 2 conseillers pour 1800
élèves à l’école Paul-Hubert et 1 conseiller pour 1000 élèves à l’école du Mistral à Mont-Joli. De
plus, il semblerait que l’ensemble des entreprises constate que les jeunes ont une déficience au
niveau de la qualité du français écrit et une connaissance de l’anglais insuffisante, il y a une
grande méconnaissance du marché du travail pour une personne bilingue.
Un document illustrant les prospectives des métiers et professions en forte demande pour le BasSaint-Laurent nous a été remis.

Trois consultations étaient également au programme :
1- Calendrier scolaire - Année 2012-2013,
2- Onze jours de congé communs pour le préscolaire,

3- Politique linguistique. La plupart des délégués ayant reçu ce document dans les 24 heures
précédant la réunion, nous avons décidé de reporter les discussions pour cette
consultation en janvier.
La journée de conférences « Samedi d’apprendre...comme parent! » change de formule et de
nom! Le comité organisateur a opté pour une soirée-conférence donnée par nul autre que
monsieur Pierre Lavoie. Elle se tiendra le jeudi 29 mars 2012 à 19 h 00 à l’école Paul-Hubert à
Rimouski. L’activité offerte à tous sera gratuite. De nouvelles informations seront diffusées dans
les prochaines semaines, car l’inscription sera obligatoire.
La première réunion du conseil général de la FCPQ a eu lieu les 25 et 26 novembre dernier à
Québec. Messieurs Michel Pineault et Yve Rouleau, délégués du comité de parents de la CSDP ont
assisté à cette réunion. Un nouveau comité exécutif a été mis en place. Plusieurs sujets étaient à
l’ordre du jour, notamment l’importance de l’implication des parents et la planification
stratégique de la Fédération pour les 5 prochaines années. Un sondage est présentement en cours
au sujet de l’anglais intensif en 6e année.
Deux nouveaux commissaires sont nommés à la CSDP : madame Marie-Claude Hamel pour le
district 18 et monsieur Sylvain Pleau pour le district 15.
Prochaine rencontre : mardi 10 janvier 2012, à 19 h 15, au centre administratif de la CSDP.
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