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1.0 MESSAGE DU PRÉSIDENT
Voici déjà un an qui s’achève. Au cours de cette dernière année, nous avons données nos opinions et
recommandations sur différents sujets. Nous avons fait en sorte de faire connaître notre point de vue et de défendre
les intérêts des parents.
Comme parent, je tiens à vous féliciter pour votre assiduité et votre présence aux réunions tout au long de l’année.
Par contre, il ne faut pas nier le fait que la participation des délégués a diminué de 19 % et la participation des
conseils d’établissement de 22 %. L’absence de délégués de certaines écoles tout au long de l’année a contribué à la
baisse de participation. Le fait d’être plusieurs autour de la table, nous a permis de connaître les situations de
différentes écoles et faire avancer des dossiers. J’ai grandi en travaillant avec vous tous et toutes et je vous en
remercie. Présider un groupe de plusieurs personnes n’est pas évident et nous avons été capables de le faire dans le
respect de l’autre.
Dans la dernière année, nous avons fait une conférence avec Madame France Paradis, coach familial, sur comment
retrouver son sentiment de compétence comme parent? La conférence fut très appréciée des parents présents. Par
contre, il faut travailler la communication et la promotion d’un tel évènement. Un des rôles du comité de parents est de
donner de l’information aux parents, que ce soit par conférence ou formation pour les nouveaux membres des
conseils d’établissement. Je crois fermement que l’on doit continuer d’en faire pour les prochaines années.
Nous avons dû travailler avec un contexte financier difficile à la Commission scolaire des Phares. Nous n’étions pas
toujours en accord avec les décisions de celle-ci et on lui a fait savoir par nos retours de consultation. Je dois dire que
les problèmes financiers n’excusent pas tout. C’est frustrant comme parent siégeant sur le comité de faire des
recommandations sur des consultations et de ne pas tenir compte de celles-ci sans nous dire le pourquoi par un
retour. Où est la motivation pour les parents de participer à un comité? Je sais que la Commission scolaire à le
dernier mot, mais elle ne doit pas perdre l’appui des parents. C’est primordial pour eux. Cette année, je dois dire que
les retours de consultations se sont fait par écrit, internet et par le commissaire parent. Ce ne sont pas toutes les
consultations qui ont eu un retour écrit. Aussi, la communication entre la comité de parents et la Commission scolaire
s’est beaucoup amélioré cette année, les délais pour les consultations et la demande d’information de part et d’autre
se sont bien déroulés. Je demande que les dossiers de transport du midi, traiteurs et fermeture d’école soit traités
d’avance pour donner le temps aux parents de réagir, de participer à la décision et de ne pas être sur le fait accompli.
Je tiens à remercier Mesdames Fournier, Paradis et Croft pour leur support tout au long de l’année. Je souhaite la
meilleure des chances à Madame Croft dans son nouveau défi. La Commission scolaire perd un gros morceau. Je
remercie aussi les membres de l’exécutif pour leur disponibilité et leur aide. Aussi, je remercie M. Parent et tous les
autres employés de la Commission scolaire pour leur visite aux réunions. Cela permet de répondre aux interrogations.
Dans la dernière année, je tiens à souligner le décès de Madame Kathy Bérubé. Elle était un parent dévoué pour son
école et ses enfants et qui s’est impliquée durant plusieurs années sur le comité de parents malgré la maladie. Ce fut
un privilège de travailler ensemble. Je remercie aussi, M. Michel Pineault pour son implication et son apport au comité
de parents au niveau régional et comme délégué à la Fédération des comités de parents du Québec. Il est impliqué
sur le comité de parents depuis plus de 10 ans et c’est tout a son honneur.
Chacune et chacun de vous, je vous ai appréciés. Je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements pour
votre implication et votre dévouement.
Bien à vous

Pascal D’Astous, président
Comité de parents
Commission scolaire des Phares
2013-2014

ACTIVITÉS DU COMITÉ DE PARENTS 2013-2014
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

2.0 REPRÉSENTANT(E)S AU COMITÉ DE PARENTS
SECTEUR EST
École

Représentant(e)

De Sainte-Luce(S)–des Bois-etMarées(P)–Lévesque(P)

M

Kathleen Tremblay

M

Des Sources (P)

M. Jean-François Desmarais

M

De l’Écho-des-Montagnes–
Lavoie (St-Fabien/St-Eugène)
(P+S)

M. Pascal D’Astous

M Patrick Berger

Du Havre–Saint-Rosaire (P+S)
Le Bic/St-Valérien

M. François Gagnon

M

De la Colombe (P)

M

Boijoli (P+S)

M. Serge Poulin

Des Merisiers (P+S)

M

me

Substitut
me

Christine Roy

me

Valérie Albert

SECTEUR OUEST

me

me

Anik Sirois

Katerine Lagacé

.

me

Isabelle Morin

M. Gino Fiola
me

Julie Daoust-Villeneuve

me

Kathleen Charest

me

Isabelle Duchesne

me

Alexandre Gagnon

me

Julie Roy

M
M

SECTEUR RIMOUSKI
De l’Estran (P)

M. Jérôme Saucier

M

De l’Aquarelle (P)

M. Gaël Dennetiere

M

Des Beaux-Séjours (P)

M. Jonathan Lebrasseur

M

Élisabeth-Turgeon (P)

M. Luc Lavoie

M Josyka Levesque
M. Michel Lessard

Langevin (S)

M

Paul-Hubert (S)

M. Martin Veillette

M. Michel Pineault

Saint-Jean (S)

M. Bruce Lagrange

M. Jean-François Tremblay

Du Rocher–D’Auteuil (P)

M. Sébastien Dumais

M

De la Rose-des-Vents (P)

M. Roberto Parent

M Julie Bachand
me
M Avrile Gagné

me

Élisabeth Beaudoin

me

me

M

me

me

Annie Savard

Marie-Josée Boudreau

Du Grand-Pavois (P)

M. Dany Aspirot

me

M

Julie Drapeau

SECTEUR MONT-JOLI
me

Du Mistral (S)

M

Nancy Ouellet

M. Gilles-H. Tremblay

Des Alizés (P)

M. Sylvain Gagné

M

Norjoli (P)

M. Nelson Bussières

M. Yvan Bérubé

Des Cheminots (P)

M

Du Portage (P)

M

Des Hauts-Plateaux (P+S)

M. Jean-Xavier Lajeunesse

COMITÉ CONSULTATIF EHDAA

M

me

me

Suzie Ouellet

M

me

Karène Langlois

aucun

me

Lise Beaulieu

me

Véronique Desborbes

Isabelle Bastille

aucun
me

M

Josée Ruest

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
M. Pascal D’Astous
me

M

Président

Élisabeth Beaudoin

Vice-présidente

M. Roberto Parent

Relationniste

M. Sébastien Dumais

Trésorier

me

M

Annie Savard

Secrétaire
Agent à l’information

M. Sylvain Gagné

3.0 CALENDRIER DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES
a) Des délégué(e)s et substituts
Année

Date

Lieu

2013

15 octobre

Centre administratif, Rimouski

12 novembre

École du Mistral, Mont-Joli

10 décembre

Centre administratif, Rimouski

14 janvier

Centre administratif, Rimouski

11 février

École du Mistral, Mont-Joli (rencontre de travail)

11 mars

Centre administratif, Rimouski

2014

8 avril

École du Mistral, Mont-Joli

12 mai

École Lévesque, Saint-Donat (rencontre de travail)

17 juin

Centre administratif, Rimouski

26 août

Centre administratif, Rimouski

b) Des membres du comité exécutif
2013

12 novembre, 10 décembre

2014

11 février, 8 avril, 17 juin, 26 août

4.0 CONSULTATIONS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
 15 octobre 2013
 Modification au Calendrier scolaire 2013-2014, ordres primaire et secondaire, formation
générale des jeunes (CP-13-14-101R-07)
 10 décembre 2013
 Plan triennal 2014-2015,2015-2016-2016-2017 (CP-13-14-103R-03)
 Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2014-2015 (CP-13-14-103R-05)
 Onze jours de congé commun au préscolaire (CP-13-14-103R-06)
 Critères d’inscription des élèves dans les écoles (CP-13-14-103R-07)
 Répartition des services éducatifs (CP-13-14-103R-08)
 Actes d’établissement 2014-2015 (CP-13-14-103R-04)


11 mars 2014
 Règles de passage 2014-2015 (CP-13-14-106R-03)
 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2014-2015
(CP-13-14-106R-04)



8 avril 2014


Politique sur l’admissibilité au transport scolaire (CP-13-14-107R-04)

5.0 CONSULTATIONS DIVERSES, RÉSOLUTIONS D’APPUI ET RECOMMANDATIONS
 12 novembre 2013
 Recommandation pour le protecteur de l’élève et son substitut (CP-13-14-102R-03)
 10 décembre 2013
 Résolution demandant au conseil des commissaires de retarder la prise de décision face au
service de traiteur des écoles des Sources et du Rocher–D’Auteuil pour permettre au comité de
parents de rencontrer les directeurs des Services des ressources matérielles et des ressources
financières avant d’émettre une recommandation (CP-13-14-103R-13)
 14 janvier 2014





Résolution appuyant la Fédération des comités de parents du Québec qui demande une
éducation de qualité pour tous et envoyer une lettre aux deux députés de la région dans le
même sens (CP-13-14-104R-05)
 Résolution demandant plus de transparence de la part de la Commission scolaire lors de
réflexion ou prise de décision ayant un impact sur les enfants ou les parents (CP-13-14-104R-08)
11 mars 2014
 Résolution demandant à la Commission scolaire de présenter un portrait chiffré des services à
l’élève de la CSDP (CP-13-14-106R-05)

6.0 CONSULTATIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE PARENTS
 12 novembre 2013
 Adoption du calendrier des réunions (CP-13-14-102R-06)
 10 décembre 2013
 Adoption du Plan d’action du comité de parents pour 2013-2014 (CP13-14-103R-10)
 Adoption des règles régie interne (CP-13-14-103R-11)
 Adoption pour mandater M. Jean Papillon de la Commission scolaire pour recevoir les mises en
candidatures au poste de membres du comité d’élèves HDAA (CP-13-14-103R-12)

7.0 7.0 INVITÉS ET CONFÉRENCIERS
me
 M Suzie Pelletier, bibliothécaire à la Commission scolaire des Phares
Date : 15 octobre 2013
Sujet : Projet « Lecture en tandem »


M. Jean-François Parent, directeur général de la Commission scolaire des Phares
Date : 12 novembre 2013
Sujet : Priorités de la Commission scolaire des Phares pour l’année 2013-2014



M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles, M. Marc Girard, directeur des Services
des ressources financières et M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources humaines à la
Commission scolaire des Phares
Date : 14 janvier 2014
Sujet : Service de traiteur versus poste de cuisinier dans les services de garde



M. Alain Rousseau, agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi de
La Mitis
Date : 11 février 2014
Sujet : Projet entrepreneuriat à l’école



M Avrile Gagné, M Diane Collin, M Maude Thériault, M Christine Desjardins et M. David-Gilles
Levesque
Date : 11 mars 2014
Sujet : À pied, à vélo, ville active sur le territoire de la Commission scolaire des Phares

me

me

me

me

M. Marc Girard, directeur des Services des ressources financières à la Commission scolaire des Phares

Date : 11 mars 2014
Sujet : Budget et répartition des ressources financières pour 2014-2015


M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles et M
secteur du transport scolaire à la Commission scolaire des Phares
Date : 8 avril 2014
Sujet : Transport scolaire le midi



M Manon Tremblay, directrice, M .Dominic Perron et M
Lévesque de Saint-Donat
Date : 12 mai 2014
Sujet : Programme de robotique

me

me

me

Louise Pigeon, régisseuse du

Manon Gosselin, enseignants à l’école

8.0 DÉLÉGATION DES MEMBRES
 Commissaires parents :
me
M Karène Langlois, ordre primaire
me
M Élisabeth Beaudoin, ordre secondaire


Comité de transport de la Commission scolaire des Phares
M. Nelson Bussières, délégué
M. François Gagnon, substitut



Conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec
M. Sébastien Dumais, délégué numéro 1
M. Michel Pineault, délégué numéro 2



Comité de sélection du protecteur de l’élève
M. Pascal D’Astous



Comité régional sur l’entente de complémentarité des services entre le réseau de la santé et des
services sociaux et le réseau de l’éducation du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles de la Madeleine
(Comité MESS-MELS)
M. Nelson Bussières, délégué
me
M Élisabeth Beaudoin, substitut

9.0 SESSIONS DE FORMATION
 3-4-5 novembre 2013 : Montréal, Michel Pineault représentant du comité de parents de la Commissions
scolaire des Phares assiste aux Grandes rencontres sur la persévérance scolaire de la Fédération des
comités de parents du Québec.


6 novembre 2013 : (Centre de formation de Rimouski-Neigette à Rimouski)
Une session de formation offerte aux membres des conseils d’établissement, aux directions
d’établissement, au personnel enseignant et non-enseignant des établissements, ainsi qu’aux membres de
me
l’organisme participatif des parents (OPP) fut animée par M Cathy-Maude Croft, secrétaire générale à la

Commission scolaire. Vingt personnes étaient présentes, dont la majorité était des parents, et il y avait un
membre du personnel et quatre directions d’école.


13 novembre 2013 : (École du Mistral à Mont-Joli)
Une session de formation a été offerte aux membres des conseils d’établissement, aux directions
d’établissement, au personnel enseignant et non-enseignant des établissements, ainsi qu’aux membres de
me
l’organisme participatif des parents (OPP). Cette session fut animée par M Cathy-Maude Croft,
secrétaire générale à la Commission scolaire. Dix-huit personnes étaient présentes, tous des parents.



18 novembre 2013 : (Centre de formation de Rimouski-Neigette à Rimouski)
Une formation a été organisée et offerte par le comité de parents aux membres des conseils
d’établissement et du comité de parents de la Commission scolaire. M. François Paquet, ancien président
de la Fédération des comités de parents du Québec est venu nous éclairer sur le projet éducatif et le plan
de réussite d’une école. Six personnes ont assisté à la formation et toutes ont été très satisfaites.



Avril 2014 (Hôtel Rimouski)
Une conférence a été organisée et offerte par le comité de parents pour toute la population basme
laurentienne. Trente-huit personnes ont pu bénéficier des conseils de M France Paradis, intervenante
familiale suite à sa présentation; Parent : Retrouver son sentiment de compétence.

10.0


RENCONTRES DIVERSES DU COMITÉ EXÉCUTIF
21 octobre 2013 :
me
Rencontre de M. Pascal D’Astous, président et M Élisabeth Beaudoin, vice-présidente pour présenter le
rapport annuel 2012-2013 ainsi que les recommandations que le comité de parents désire transmettre aux
commissaires et à la direction de la Commission scolaire avec le président de la Commission scolaire, M.
Raymond Tudeau et le directeur-général, M. Jean-François Parent.

11.0

PARTICIPATION DES REPRÉSENTANTS ET SUBSTITUTS À DIVERS COMITÉS ET
ACTIVITÉS



Soirée de consultation sur la détermination des valeurs
Le 24 janvier 2014 a eu lieu une rencontre commissaires-parents. Il y avait 12 commissaires, M. JeanFrançois Parent, Mme Madeleine Dugas et Mme Cathy-Maude Croft. Le comité de parents était
représenté par :
o Élisabeth Beaudoin
o Lise Beaulieu
o Marie-Josée Boudreau
o Véronique Desborbes
o Sébastien Dumais
o Sylvain Gagné
o Alexandre Gagnon
o François Gagnon
o Bruce Lagrange
o Karène Langlois
o Luc Lavoie
o Michel Lessard
o Isabelle Morin
o Roberto Parent



Réunions du Conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec
22 et 23 novembre 2013 : M. Michel Pineault et M. Sébastien Dumais
22 février 2014 : M. Sébastien Dumais
12 avril 2014 : M. Michel Pineault et M. Sébastien Dumais
30 mai 2014 : Aucun délégué



38 congrès annuel de la Fédération des comités de parents du Québec du 30 et 31 mai 2014
me
me
me
me
M Nancy Ouellet, M Suzie Ouellet, M Isabelle Bastille, M Véronique Desborbes, M. Michel
Pineault et M. Sébastien Dumais.

e

Des écoles de la Commission scolaire ont également rendu possible la participation des membres de leur
conseil d’établissement à ce congrès annuel.


Assemblée générale de la Fédération des comités de parents du Québec le 30 mai 2014
Aucun délégué.

12.0
RECOMMANDATIONS DES MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS à mettre à jour C’est ce que
nous avions recommandé pour l’année 2012-2013.
12.1 À la direction générale de la Commission scolaire des Phares
▪ Continuer à impliquer le comité de parents dans le processus de détermination des valeurs de la CSDP;
▪ Favoriser le développement d’outils et d’activités pour augmenter la persévérance et la réussite scolaire;
▪ Maintenir les consultations auprès du comité de parents et émettre dans chaque cas un retour écrit expliquant les
modifications/ajustements retenus; les délais d’envois des documents aux membres doivent être respectés pour
permettre une lecture approfondie en préparation à la consultation;
▪ Prendre le dossier des fermetures d’école en exemple pour certains dossier. C’est-à-dire avisez d’avance les
parents concernés sur les services de traiteurs, transport du midi et transport scolaire.
▪ Continuer à valoriser et considérer les parents dans leur implication scolaire, tant au niveau de la communication
que dans leurs horaires de travail;
▪ Agir en considérant les parents comme étant vos partenaires et les élèves comme votre clientèle;
▪ Maintenir et améliorer dans la mesure du possible des services éducatifs de qualité à l’ensemble des élèves;
▪ Faire en sorte d’impliquer les parents dans tous les transferts d’élèves et ceci dès le tout début, (que ce soit lors
d’un cycle à l’autre, d’une classe à l’autre, d’une école à l’autre, et en priorité les transferts des élèves HDAA);
▪ Poursuivre les sessions (2) de formation commune à l’intention des membres des conseils d’établissement et
apporter les modifications nécessaires de façon à bien répondre aux besoins des parents (sessions offertes aux
écoles Paul-Hubert et du Mistral);
▪ Être à l’écoute et rechercher l’implication du milieu dans toute démarche concernant la vie scolaire (ex. comité
d’analyse, changements aux actes d’établissement);

▪ Continuer l’approche de rencontres régulières avec le comité de parents;
▪ Intégrer des indicateurs de performance sur l’effet des coupures budgétaires.
▪ Améliorer les communications entre la Commission scolaire, les écoles et les parents le plus tôt possible dans la
formation des groupes scolaires;
▪ Permettre la retransmission aux parents de certains documents (en provenance du comité de parents) par
l’intermédiaire des écoles;
▪ Favoriser la diffusion d’information via le courriel et le développement d’information virtuelle dans les écoles.
12.2 Aux membres des conseils d’établissement
▪ Permettre aux délégués de communiquer aux membres de leurs conseils d’établissement ainsi qu’à l’ensemble
des parents les informations pertinentes reçues lors des réunions du comité de parents (ex. rapport annuel du
comité de parents, politique de la commission scolaire);
▪ Avoir toujours une présence d’un délégué de chaque conseil d’établissement aux réunions du comité de parents.
▪ Promouvoir dans chaque école l’organisme de participation des parents (OPP) dans ses vrais rôles conformément
à la Loi sur l’instruction publique;
▪ Participer à toute session de formation destinée à l’ensemble des membres, (particulièrement les nouveaux
membres);
▪ Demeurer vigilants dans les dossiers touchant la vie de l’école tout en cherchant la collaboration des parents et
en s’adaptant aux réalités actuelles (ex. services de garde, services à l’élève, maternelle 4 ans temps plein);
▪ Exiger que les dossiers présentés lors de séances des conseils d’établissement soient préparés par les directions
d’école de façon à ce que les parents puissent facilement à l’avance en connaître les implications et ainsi se
prononcer en toute connaissance de cause;
▪ Favoriser l’intégration des parents, surtout les nouveaux, de façon à ce que ceux-ci soient à l’aise de questionner
et d’émettre leurs opinions tout en tenant compte de leurs connaissances parentales;
▪ Initier l’émergence de projets novateurs dans les écoles pour encourager la persévérance scolaire.
13.0

CONCLUSION

Le comité de parents est le porte-parole des parents à la Commission scolaire des Phares. Les représentants et
substituts, élus lors des assemblées générales annuelles, ont pour fonction de transmettre à celle-ci l’expression
des parents qu’ils et qu’elles représentent.
C’est pourquoi, s’engager au comité de parents, c’est s’impliquer dans les réalisations de notre commission
scolaire. Ainsi les parents, en provenance des conseils d’établissement, sont en mesure :
a) de faire valoir leurs points de vue, leurs droits et leurs intérêts;
b) de faire avancer des dossiers impliquant une ou des écoles de la commission scolaire;
c) de répondre à différentes questions ou consultations en provenance de la Commission scolaire, du conseil des
commissaires, du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de la Fédération des comités de parents du
Québec, et le tout dans une perspective d’amélioration continue.

C’est dans cette approche constructive que le Plan d’action 2013-2014 du comité de parents avait été mis en place.
La participation des délégué(e)s aux réunions régulières du comité de parents fut de 50%. Une autre statistique
intéressante est le fait que 58% des conseils d’établissement incluant le comité EHDAA étaient présents en
moyenne à chaque réunion (c.à.d. 14 écoles sur 24). La tenue de réunions régulières dans les écoles et centres
suscite un certain intérêt chez les représentants et substituts, cependant cela engendre une hausse du taux
d’absentéisme. Les parents impliqués dans le comité de parents sont aussi impliqués ailleurs et doivent y aller selon
les priorités (travail, famille). Il n’est pas évident de sortir des deux pôles car cela peut augmenter
considérablement la distance à parcourir pour se rendre à une rencontre. Au cours de la dernière année les
membres ont eu l’opportunité de visiter une école, soit l’école Lévesque de St-Donat. De plus une visite de certains
locaux de l’école du Mistral fut très appréciée, notamment l’aménagement de locaux pour les élèves handicapés
pour les aider dans leur cheminement.
L’information, la communication ainsi que la formation des membres ne furent pas négligées. L’agent à
l’information, par son implication soutenue, s’est acquitté de cette tâche de façon exceptionnelle. Les membres ont
être informés de l’actualité scolaire en recevant de nombreux articles de journaux et communications diverses en
provenance de la Fédération des comités de parents du Québec, la Fédération des commissions scolaires du
Québec, du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la Commission scolaire des Phares, et autres sources. On
dit que l’information est la source du pouvoir, alors c’est en continuant à informer nos membres qu’ils auront le
pouvoir de changer les choses.

