Résumé de la rencontre du comité de parents – Mai 2011

Le comité de parents s’est réuni au Centre de formation professionnelle Mont-Joli–Mitis, plus
précisément dans le département de mécanique agricole, l’un des établissements les mieux équipés
au Québec. Une visite guidée des lieux, de la ferme-école et les explications des programmes offerts
nous ont permis de constater que les installations sont d’une grande qualité.
Suite à la démission de la commissaire Mme Stéphanie Vill, représentante de quartier St-Joseph-deLepage, St-Octave, Ste-Angèle, la Rédemption et Ste-Jeanne, le comité de parents a le devoir de
proposer une candidature pour ce poste. Il propose donc M. Daniel Thibeault au poste de
commissaire pour la circonscription no. 18.
Suite aux avis publics de consultation pour la dispensation des services d’éducation préscolaire des
écoles Lavoie et des Hauts-Plateaux–Euclide-Fournier, où le comité de parents soutenait les
membres de ces milieux dans ce processus, de belles solutions ont été apportées par le milieu afin
de garder ouvert ces services.
Suite à la demande du MELS de faire une compression budgétaire de 1,45 millions de dollars dans le
budget de la CSDP, le comité de parents est inquiet de l’impact de cette demande sur les services
offerts aux élèves. Il reconnait les efforts exemplaires de la saine gestion de l’administration de la
CSDP, qui en coute que 3% de son budget total. Elle a, par ailleurs, un des meilleurs taux de gestion.
Où pourra-t-elle couper?
La journée conférence vécue le 30 avril dernier, à laquelle 220 personnes ont pris part, fut un beau
succès. C’était une belle journée bien remplie qui attendait la population et rien n’a été négligé afin
d’accommoder les gens : vestiaire et coin pause-café gratuit, salle à diner chaleureuse, boîte à lunch
santé et délicieuse. Les deux conférenciers ont livré un contenu fort intéressant, teinté d’humour et
de gros bon sens. Les gens ont eu le temps nécessaire de poser des questions et d’avoir des
réponses. En plus des nombreux invités spéciaux, plusieurs kiosques étaient présents : le parlement
étudiant, la Sûreté du Québec avec Mme Chantal Joubert et celui de Mme Louise SansQuartier
présentant son programme d’apprentissage. Deux jeunes violonistes ont accompagné avec brio les
dineurs et les élèves de l’école Élisabeth-Turgeon nous en ont mis plein la vue avec leur spectacle
d’acro-cirque. Le comité de parents a remis cinq certificats de reconnaissance à des parents
bénévoles qui se sont démarqués par leur implication. La FCPQ a également remis un prix spécial.
Suite aux commentaires positifs des gens, une 3e édition pourrait se tenir.
Pour plus d’information sur le comité de parents, visitez le site Internet de la Commission scolaire
http://www2.csphares.qc.ca/parentseleves/comiteparents.php.
Bonne lecture.

