Résumé de la rencontre du comité de
parents – Octobre 2012

La première rencontre des nouveaux membres du comité de parents 2012-2013 de la
Commission scolaire des Phares a eu lieu le mardi 9 octobre. Beaucoup de nouveaux
visages, ce qui démontre bien l’intérêt que portent les parents à l’éducation de leur
enfant. Le rapport annuel du comité de parents pour l’année 2011-2012 est disponible sur
le site de la Commission scolaire des Phares sous le lien suivant
http://www.csphares.qc.ca/parentseleves/comiteparents.php
ainsi
que
toute
l’information et les procès-verbaux des réunions tenues par le comité de parents. 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.
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Vice-présidence :
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Commissaire parent ordre secondaire :
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M Pascal D’Astous
M. Martin Veillette
Mme Katie Bérubé
M. Yve Rouleau
Mme Élisabeth Beaudoin
M. Serge Poulin
Mme Katie Bérubé
Mme Élisabeth Beaudoin
M. Michel Pineault
M. Yve Rouleau
M. Nelson Bussières, substitut

Bravo et merci à tous ces parents. Et grand merci à Mme Micheline Lizotte, présidente et
commissaire-parent ordre secondaire, M. Claude Lévesque, commissaire-parent ordre
primaire et Mme Annie Morin, membres de l’exécutif sortant pour leur précieuse et
indispensable implication et collaboration au cours de cette année au sein du comité de
parents. Un merci tout spécial à M. Patrice Cayouette, toujours fidèle, présent et de bons
conseils.
Le comité de parents reporte la consultation sur la Politique de dotation des ressources
humaines, car les documents ont été reçus trop tard. Quant à la Politique relative à la
probité et à la vérification sur les antécédents judiciaires, le comité de parents juge
inacceptable qu’une consultation soit demandée lors d’une première rencontre étant
donné que plus de la moitié des membres sont nouveaux et ne sont pas au courant du
dossier. Le comité de parents maintient ses recommandations émises en août dernier soit
que la sécurité des enfants est non négociable et qu’aucune décision ne devrait être prise
par le conseil des commissaires avant qu’une rencontre entre le président du comité de
parents, le directeur général et le président de la CSDP n’ait lieu.

Deux postes de commissaires sont à pourvoir dans Bic et St-Anaclet – Rimouski-Est. Un
comité formé de Mme Marie-Claude Chénier, Yve Rouleau et Marie-Noëlle Albert
siégeront au comité de sélection des commissaires.
Le comité de parents appuie la mise en candidature de M. Gaston Rioux au poste de
président de la FCPQ. M. Rioux est président de la Fédération depuis 2010.
Le calendrier des réunions du comité de parents a été fixé et elles alterneront entre les
villes de Mont-Joli et Rimouski. Le comité consultatif EHDAA remercie le comité de parents
du soutien qu’il lui apporte. Les règles de régie interne ont été adoptées. Une formation
sur les conseils d’établissement et sur les budgets de ceux-ci est à planifier. Il pourrait y
avoir une formation pour le secteur est et une autre pour le secteur ouest.
Prochaine rencontre à Mont-Joli, le 13 novembre 2012 à 19 h 15.
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