Résumé de la rencontre du comité de
parents – Janvier 2012
La quatrième rencontre du comité de parents 2011-2012 de la Commission scolaire des
Phares (CSDP) a eu lieu le mardi 10 janvier 2012, au Centre administratif de la CSDP.
Les présidentes et présidents de chaque conseil d’établissement ainsi que les directrices et
directeurs d’école ont été invités à cette première rencontre de l’année. Toutes et tous ont
pu s’exprimer et échanger sur le vécu de leur école, leurs projets et leurs spécificités. De
beaux échanges et de belles réussites et initiatives pour toutes et tous.
Ensuite, messieurs Alain Castonguay et Ludovic Décorêt de l’organisme Cosmoss RimouskiNeigette (Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé)
sont venus expliquer le fonctionnement de cette organisation qui regroupe des décideurs
de la santé et des services sociaux, de l’éducation, de l’emploi, du monde municipal et du
milieu communautaire dont le principal objectif est de rendre plus de services et plus
d’interventions de qualité pour les jeunes de -9 mois à 30 ans.
Quatre grands enjeux inter reliés :
Favoriser une entrée scolaire réussie
Favoriser le développement des saines habitudes de vie
Encourager la persévérance scolaire et la réussite éducative
Favoriser une intégration sociale et professionnelle durable
Des exemples de leurs réalisations ont été présentés entre autres : les midis-bouge en
parascolaire, la formation des moniteurs des terrains de jeux sur les saines habitudes de vie
ainsi qu’un sondage pour les parents d’enfants d’âge préscolaire.
Cependant, le comité de parents trouve malheureux que les parents ne fassent pas partie
intégrante des différents comités de Cosmoss. Toute une réalité est ainsi mise de côté.
Dorénavant, Cosmoss et le comité de parents élaboreront des façons de faire pour que les
parents deviennent aussi les décideurs des projets mis en place pour la santé, le mieux-être
et la scolarisation des -9 mois à 30 ans. La collaboration entre le comité de parents et
Cosmoss est à encourager et développer.
Un guide d’activités produit par Cosmoss sera remis aux écoles pour ainsi souligner et
participer à la semaine de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2012.

Une seule consultation soit celle sur la politique linguistique. Le comité de parents approuve
une telle politique, mais suggère entre autres que le comité de parents y soit mentionné et
qu’il ait des responsabilités et rôles, que le français écrit et parlé soient évalués chez le

personnel et lors de l’embauche, que la direction des ressources éducatives offre des
occasions de formations.
À la suite d'une discussion sur l’intimidation, les délégués ont suggéré que chacun demande
à leur direction quelles sont les procédures lors d’intimidation.
Une demande a été faite par l’école des Alizés pour que le comité de parents appuie leur
projet d’implantation d’une garderie scolaire. Une résolution a été faite en ce sens.
L’horaire d’utilisation des gymnases de la CSDP devrait favoriser les jeunes dans leurs activités
parascolaires, ce qui ne semble pas toujours le cas. La CSDP en est informée et devrait répondre à
notre demande.
La Fédération des comités de parents (FCPQ) désire avoir une banque de noms de parents souhaitant
donner leur avis sur différents sujets d’intérêt touchant l’éducation et les écoles. Avis aux intéressés.
Une discussion sur l’implantation de l’anglais intensif en 6e année imposée par le Gouvernement du
Québec pour 2015 dans toutes les écoles a été amorcée à la suite du sondage envoyé par la FCPQ.

Prochaine rencontre, mardi 14 février, à 19 h 15, à l’école du Mistral de Mont-Joli.

Élisabeth Beaudoin, agente d’information
CP 2011-2012
CSDP

