Résumé de la rencontre du comité de
parents – Mai 2012

La huitième rencontre du Comité de parents 2011-2012 de la Commission scolaire des
Phares (CSDP) a eu lieu le mardi 8 mai 2012 à la Polyvalente Le Mistral de Mont-Joli.
Monsieur Stéphane Lévesque, coordonnateur des Parlements étudiants au primaire et
secondaire, a déjà rencontré plus de 500 écoles depuis 2006 et nous parle de l’importance
du parlement étudiant dans une école. Ce projet d’éducation et de formation à la
démocratie est un succès partout où est instauré un parlement étudiant. Il encourage les
jeunes à prendre des décisions touchant la vie de leur école. Leur implication contribue
alors au développement d’un plus grand sentiment d’appartenance à leur milieu de vie.
Cette implication se fait évidemment en accord avec les directions et les membres du
personnel de l’école. Tous sont invités à développer un parlement étudiant dans son école.
Monsieur Lévesque offre son support et son aide à son implantation.
Il est proposé par le comité de parents de la CSDP que celle-ci mette en place une stratégie
de communication au sujet de l’intensification de l’anglais au troisième cycle du primaire
et que les conseils d’établissement soient impliqués dans cette démarche de
communication.
La CSDP accepte que l’École de la Colombe à Esprit-Saint ait son groupe de préscolaire 4
ans et 5 ans pour l’année 2012-2013 malgré le nombre limité d’enfants. Les parents et le
milieu ont travaillé fort pour garder cette classe ouverte. Le comité « de survie » reste
disponible pour aider et soutenir d’autres écoles qui se retrouveraient dans la même
situation.
Le comité de parents recommande que la CSDP fasse les premières approches auprès des
conseils d’établissement et les milieux dès le mois de novembre sur la question du
maintien ou de la fermeture d’une école pour que ceux-ci aient le temps de réagir et de
préparer un dossier complet.
Le conseil d’établissement de l’École des Alizées à Mont-Joli s’inquiète du nombre élevé
d’enfant au préscolaire (20 enfants), mais pas suffisant selon la direction pour ouvrir un
deuxième groupe. Les enfants qui s’ajoutent sont dirigés vers l’école Norjoli. Il est suggéré
que le conseil d’établissement des Alizées informe les parents concernés et qu'avec l’appui
du commissaire que tous se mobilisent pour obtenir une deuxième classe de préscolaire.
Le 14 mai, une rencontre entre les dirigeants et les commissaires de la CSDP et les
membres du comité de parents a eu lieu. Une présentation sur l’intimidation et la violence
par Jean Papillon de la CSDP et Martin St-Laurent du MELS fut des plus intéressantes ainsi
que la discussion sur l’intensification de l’anglais au 3e cycle du primaire entre les parents
et M. Jean-François Parent, directeur de la CSDP. Celui-ci comprend bien les inquiétudes et
interrogations des parents. Une rencontre d’information organisée par la CSDP devrait
avoir lieu à l’automne prochain pour renseigner les parents.
Prochaine rencontre, mardi 12 juin 2012 au Centre administratif de la CSDP.
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