Résumé de la rencontre du comité
de parents – Octobre 2011

La première rencontre des nouveaux membres du comité de parents 2011-2012 de la
Commission scolaire des Phares a eu lieu le mardi 11 octobre. Une activité d’accueil avait
été prévue pour permettre aux membres de faire connaissance entre eux, d’exprimer leurs
attentes face au comité et de connaître leur implication au sein de celui-ci. Un résumé des
réalisations et des projets à venir du comité de parents a été fait par M. Gaston Rioux, exprésident du comité de parents et maintenant président de la Fédération des comités de
parents du Québec. Le rapport annuel du comité de parents pour l’année 2010-2011, les
procès-verbaux des réunions de même que toute l’information concernant le comité de
parents sont disponibles sur le site Internet de la Commission scolaire des Phares sous le
lien suivant :
http://www.csphares.qc.ca/parentseleves/comiteparents.php .
La lecture du rapport annuel est fortement recommandée surtout en ce qui a trait aux
recommandations émises pour les membres des conseils d’établissement.
La nomination des officiers a eu lieu.
Présidence :
Vice-présidence :
Agent de l’information :
Secrétariat :
Trésorerie :
Relationniste :
Commissaire parent ordre primaire :
Commissaire parent ordre secondaire :
Délégués à la Fédération des comités de parents du Québec :
1er Substitut :
2e Substitut :
Délégué au comité de transport :
Substitut :

Mme Micheline Lizotte,
M. Martin Veillette
Mme Élisabeth Beaudoin
Mme Annie Morin
M. Pascal D’Astous
M. Claude Lévesque
M. Claude Lévesque
Mme Micheline Lizotte
M. Michel Pineault
M. Yve Rouleau
Mme Katie Bérubé
Mme Élisabeth Beaudoin
Mme Kathleen Baker

Bravo et merci à tous ces parents. Et un merci tout spécial à Messieurs Gaston Rioux, Patrice
Cayouette et Yve Rouleau et Mmes Ann Marchand et Yannick Ouellette, membres de
l’exécutif sortants pour leur précieuse et indispensable implication et collaboration au cours
de toutes ces années au sein du comité de parents.
Le calendrier des réunions du comité de parents a été fixé et elles alterneront entre les villes
de Mont-Joli et Rimouski. La date de la dernière rencontre sera fin août pour alléger la
rentrée scolaire des familles. Le poste de commissaire pour la circonscription no 18 est à
combler. Les candidatures doivent être reçues avant le 8 novembre et il a été décidé de
publiciser ce poste dans les écoles situées dans cette circonscription, car un des critères de

sélection est que la candidate ou le candidat provienne de cette région. Les règles de régie
interne ont été adoptées avec les modifications proposées telles que le tarif pour les frais de
garde qui est augmenté à 5 $ de l’heure. Une formation sur les conseils d’établissement et
sur les budgets de ceux-ci sera offerte le 2 novembre 2011 au Centre de formation
Rimouski-Neigette.
Prochaine rencontre : le 8 novembre 2011, à 19 h 15, à Mont-Joli.
Élisabeth Beaudoin, agente d’information

