Résumé de la rencontre du comité de parents – Mars 2011
La rencontre du mois de mars s’est déroulée à l’école de l’Estran, à Rimouski. La directrice Mme
Nancy Hallé et le conseil d’élèves ont préparé une belle visite guidée de l’école. Une école bien
vivante et bien aménagée qui fait la joie et la fierté de ses élèves. Les membres du comité de
parents ont aussi rencontré M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles et Mme
Louise Pigeon, régisseuse au transport scolaire, à la Commission scolaire des Phares. Bien des questions
leur ont été posées touchant notamment le transport scolaire et la sécurité autour des écoles et de
nombreuses réponses ont été données. L’école de la Rose-des-Vents est un bel exemple de réussite en
terme de sécurité. D’autres écoles comme le Paul-Hubert, des Beaux-Séjours–de Sainte-Odile et
Élisabeth-Turgeon sont des cas d’études pour trouver des solutions à leur problème de circulation.
Du nouveau au comité, quatre parents élus pour siéger à diverses tables de concertation de
COSMOSS dont les comités Entrée scolaire réussie, Saines habitudes de vie, Persévérance scolaire
et Intégration socioprofessionnelle. Cette nouvelle représentation aboutit après des mois de
négociations.

Le comité de parents soutient les conseils d’établissement en difficulté financière en créant un
fonds commun. Les sommes provenant des surplus financiers des conseils d’établissement au bilan
2009-2010 permettront le bon fonctionnement des conseils d’établissement plus pauvre,
notamment pour le remboursement des frais de déplacement et de gardiennage de leurs membres
lors de la tenue de leurs réunions régulières.
Le comité de parents rappelle la tenue de la journée conférence « Samedi d’apprendre comme
parent », le samedi 30 avril 2011, à l’auditorium de l’école Paul-Hubert. M. Germain Duclos et Mme
Brigitte Racine sont les conférenciers invités. Gratuit et ouvert au grand public, c’est un rendezvous à ne pas manquer!
Pour de plus amples informations sur le comité de parents et sur ses activités, consultez le site
internet à http://www2.csphares.qc.ca/parentseleves/comiteparents.php
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