Résumé de la rencontre du comité de
parents – Novembre 2012

La deuxième rencontre des nouveaux membres du comité de parents 2012-2013 de la
Commission scolaire des Phares a eu lieu le mardi 13 novembre à l’école du Mistral de
Mont-Joli. Beaucoup de délégués présents étaient accompagnés de leurs substituts, ce qui
démontre encore une fois l’intérêt que les parents portent à l’éducation.
M. Jean-François Parent, directeur général à la Commission scolaire des Phares, nous
présente les priorités pour la prochaine année. Toute l’information transmise se retrouve
sur le site internet de la commission www.csphares.qc.ca.
En résumé, la formation professionnelle sera valorisée, l’éducation des adultes retourne
vers les écoles secondaires, car 70 % de la clientèle a entre 16 et 19 ans.
Une attention sera portée aux points suivants :
- à l’intensification de l’anglais selon ce que le conseil d’établissement choisira étant
donné le changement de gouvernement qui n’a pas donné de directives sur le sujet;
- à la formation à distance et l’éducation internationale en vue de recruter des étudiants
venant de l’extérieur et désirant obtenir une formation professionnelle;
- à la valorisation chez le personnel par le « DÉFI DES PHARES »;
- aux EHDAA : sa gestion, ses ressources, sa politique;
- à la loi sur l’intimidation;
- à la politique sur le développement durable;
- à la convention de gestion de réussite éducative;
- à la gestion efficiente pour un retour à l’équilibre budgétaire.
Deux consultations. La première porte sur la vérification des antécédents judiciaires. La
position du comité de parents demeure inchangée soit que la vérification sur les
antécédents judiciaires doit se faire de façon systématique et par un échantillonnage
exprimé en pourcentage, et ce tous les ans. Il en va de la sécurité de nos enfants. La
deuxième consultation concerne la politique de dotation des ressources humaines où
quelques petits éclaircissements sont nécessaires. Les recommandations sont transmises à
la CSDP.
Lors du prochain conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec, il
sera question du financement des écoles privées. L’opinion des membres est demandée.
Le comité de parents suggère que le financement des écoles privées soit aboli ou du moins
diminué si le nombre d’élèves en difficulté admis dans le privé n’augmente pas et que ces
sommes soient retournées dans les écoles publiques.

Le plan d’action 2012-2013 du comité de parents est adopté et est disponible sur le site de
la CSDP. Les grandes lignes : transmettre l’information et offrir des formations aux parents,
optimiser la communication et la collaboration avec la CSDP, augmenter la visibilité du
comité de parents et assurer un suivi rigoureux des dossiers.
Un comité-conférence est formé et un budget sera alloué pour offrir une formation à tous
les parents de la CSDP.
Le conseil d’établissement du Paul-Hubert s’interroge sur les voyages organisés pour les
étudiants et sur le fonctionnement des campagnes de financement. Un document devrait
être élaboré et disponible pour les autres écoles.
Monsieur Dany Landry, district 2, et monsieur Steve Boucher, district 13, sont les deux
nouveaux commissaires nommés.
Très bonne participation des membres aux deux formations offertes par la CSDP sur les
comités de parents. 19 représentants des 21 écoles de la CSDP ont reçu la formation.
Bravo!
Prochaine rencontre à Rimouski, le 13 décembre 2012, à 19 h 15.
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