Résumé de la rencontre du comité de
parents – Avril 2012

La septième rencontre du comité de parents 2011-2012 de la Commission scolaire des
Phares (CSDP) a eu lieu le mardi 10 avril 2012 au centre administratif de la Commission
scolaire des Phares à Rimouski.
Madame Mado Dugas, directrice générale adjointe et directrice des Services éducatifs à la
CSDP, entretient le comité de parents sur les règles de passage et nous assure que les
parents sont toujours sollicités dès que l’enfant a une aide pédagogique et cela dès le
début du processus.
Madame Julie Lafontaine, sexologue et psychothérapeute en poste à la CSDP depuis
janvier 2011 à raison d’une journée semaine, nous parle du programme éducation à la
sexualité dans le contexte du renouveau pédagogique depuis que les cours de formation
personnelle ne sont plus donnés. Son rôle est de servir de personne ressource auprès des
enseignants et intervenants, de répertorier tous les programmes et projets qui se font déjà
dans les écoles et de les actualiser. Étant donné le peu d’heures accordées, deux clientèles
cibles sont touchées pour l’instant soit les élèves de 6 e année et 1re secondaire. Un
sondage fait en 2011 auprès de ces clientèles, démontre bien l’intérêt, les inquiétudes et
interrogations qu’ont les jeunes de 6e année ainsi que leurs parents quant à la sexualité.
Un atelier a été développé pour outiller les parents à faire de l’éducation à la sexualité et
sera offert à titre de projet-pilote dans certaines écoles en mai 2012. Ce projet pourrait
être étendu à toutes les écoles, plus tard.
Madame Gylaine Fortin, conseillère pédagogique en anglais, nous présente le programme
d’intensification de l’anglais au 3e cycle du primaire qui devra être implanté dans toutes les
classes de 6e année du primaire du Québec. Cela devrait se faire progressivement d’ici 5
ans. 50 % de l’année scolaire devra être consacrée à l'exercice de l’anglais oral. La façon de
faire n’est pas encore déterminée. Ce programme devrait permettre aux jeunes d’avoir
plus d’aisance à s’exprimer spontanément en anglais et de développer une meilleure
compréhension de la langue. Quelques statistiques nous sont présentées et des exemples
d’implantation d’un programme semblable au Saguenay-Lac-Saint-Jean démontrent le
bien-fondé d’un tel programme. Beaucoup de questionnements de la part des parents, des
enseignants et des dirigeants des commissions scolaires par rapport à cette intensification
et sa façon d’être implantée selon les réalités des milieux scolaires. Un projet-pilote
d’intensification de l’anglais en 6e année du primaire sera mis en place pour l’année 20122013 à l’école de la Rose-des-Vents. Une demande a été faite pour que le document
présenté au comité de parents soit disponible sur le site de la CSDP. Les parents
demandent à être mieux informés sur le sujet.

Il y aura rencontre le 14 mai prochain avec les dirigeants de la CSDP, les commissaires et
les membres du comité de parents. L’intimidation et l’intensification de l’anglais sont au
programme.
Une consultation est faite auprès des membres du comité de parents concernant le projet
de modification à l’acte d’établissement de l’école de la Colombe à Esprit-Saint. En
réponse à la discussion, le comité de parents recommande à la CSDP qu’une classe de
préscolaire (4-5 ans) soit formée pour le mieux-être des enfants. La consultation publique
aura lieu le 18 avril prochain.
Une rencontre entre la présidente du comité de parents et le directeur de la CSDP.
M. Jean-François Parent a eu lieu. Plusieurs points ont été éclaircis comme l'utilisation des
gymnases devrait être offerte aux élèves avant la communauté, que l’OPP devrait
soumettre tous ses projets nécessitant de l’argent à son conseil d’établissement avant
d’entreprendre quoi que ce soit, que le budget alloué au EHDAA est réparti autrement et
que cela ne touche aucunement les services aux élèves et que les mesures de sécurité RCR
seront réévaluées à savoir combien de personnes devraient être formées dans un
établissement scolaire.
Il est temps de s’inscrire pour le congrès annuel de la Fédération des comités de parents
du Québec qui aura les 1er et 2 juin 2012 à Québec.
La conférence de Pierre Lavoie fut très intéressante, mais les organisateurs déplorent
l’assistance jugée faible soit environ 175 personnes.
Dépôt d’une lettre d’un groupe de parents qui demande au comité de parents de
demander à la Commission scolaire des Phares un temps d’arrêt quant à l’implantation de
l’intensification de l’anglais en 6e année du primaire pour permettre de diffuser une
information claire et précise aux parents sur cette intensification de l’anglais. Une
discussion sur le sujet est prévue à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du comité de
parents.
Prochaine rencontre, mardi 8 mai 2012 à l’école du Mistral de Mont-Joli à 19 h 15.
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