Résumé de la rencontre du comité de parents – Juin 2011

La dernière rencontre du comité de parents, avant les vacances estivales, s’est tenue dans la
petite école Lavoie, à Saint-Eugène de Ladrière, où 33 élèves reçoivent de l’enseignement
d’ordre primaire. Un historique du vécu de l’école a précédé la visite. L’école a fait de
nombreux réaménagements pour faciliter la dispense des cours. Le milieu a bien pris en charge
son école pour la sauver d’une fermeture, et ce à plusieurs reprises, et offre des services à la
population tels qu’un service de surveillance pour ses élèves, une bibliothèque et un accès
Internet.
Les membres ont été consultés sur la politique relative à la probité et à la vérification des
antécédents judicaires ainsi que sur une modification à la politique sur l’admissibilité au
transport scolaire. La fréquence et le nombre de vérifications auprès du personnel ne satisfont
pas les membres ainsi que la mesure utilisée pour le calcul de la distance école-résidence,
déterminant ainsi la gratuité ou non au transport scolaire. Les commentaires recueillis seront
transmis aux dirigeants de la CSDP.
Suite à l’appui de la candidature de M. Daniel Thibeault, par le comité de parents, au poste de
commissaires pour la circonscription #18, celui-ci fut nommé le 30 mai dernier. De plus, une
résolution a été déposée à l’effet que Mme Ann Marchand acceptait le poste de commissaire
parent d’ordre primaire, en remplacement de M. Gaston Rioux pour le reste de son mandat.
Le 35e congrès de la FCPQ a grandement satisfait la quinzaine de parents du comité et des
conseils d’établissement de part la qualité de l’organisation et des conférences présentées.
Notons la nomination du président du comité de parents, M. Gaston Rioux, à la présidence de
la Fédération prenant ainsi le relais à Monsieur François Paquet en poste depuis 2009.
La prochaine rencontre du comité de parents est prévue le 30 août 2011 à Rimouski. Nous vous
remercions de votre attention. Bonne lecture et bon été.

