Résumé de la rencontre du comité de parents – Janvier 2011

Après avoir reçu les traditionnels vœux de bonne année par le président du comité de parents,
les membres présents ont eu le privilège de recevoir et de rencontrer le nouveau directeur
général de la Commission scolaire des Phares, monsieur Jean-François Parent. Son parcours
professionnel est très impressionnant tout comme sa connaissance du domaine de l’éducation.
Bien qu’il y ait des incontournables dans les objectifs à atteindre et dans les priorités à voir, il
compte bien mettre sa couleur dans la gestion et l’administration de notre commission scolaire.
Il s’est montré très ouvert face aux préoccupations des parents notamment quant à la sécurité
au pourtour des écoles, un sujet chaud qui revient mois après mois au comité de parents. Des
actions sont d’ailleurs en cours d’exécution avec différents partenaires du milieu. On devrait
voir les résultats de ces actions dans les mois à venir.
Une nouvelle préoccupation a vu le jour, celle du coût des sorties parascolaires demandé aux
parents et des moyens de financement de ces activités, qui dans certains cas, sont inexistants.
Bien des parents s’étonnent de voir partir des jeunes à l’étranger moyennant plusieurs
centaines de dollars alors qu’à moindre coût, bien des coins de notre province seraient très
heureux d’accueillir ces visiteurs. Mais l’étonnement est encore plus grand lorsqu’on constate
que d’une école à l’autre, ce genre de projet est marqué par un écart considérable quant aux
destinations, aux coûts et aux moyens de financement. Certaines en font la promotion afin de
« motiver » leurs étudiants ou de les récompenser de leurs efforts et résultats scolaires. Ce
n’est pas tout d’avoir de bonnes notes, il faut aussi avoir les sous. Ce ne sont pas tous les
parents qui peuvent se permettre une telle dépense. De plus, ce ne sont pas toutes les écoles
qui peuvent se vanter d’avoir de tel projet, aussi modeste soit-il. Le comité de parents se
penchera donc sur cette question dans les mois à venir.
Pour plus de détails sur le comité de parents, consultez le site Internet de la Commission
scolaire des Phares sous l’onglet Parents/élèves, Participation des parents. Le comité de
parents vous souhaite santé, prospérité et une très belle année 2011.

