Résumé de la rencontre du comité de
parents – Février 2013

Visite guidée du minizoo, Le Mistral sauvage, de la nouvelle salle de spectacle RenéDupéré–Desjardins et de laboratoires de sciences et de technologie de l’école secondaire
du Mistral à Mont-Joli par des enseignants qui fût très appréciée des membres du comité
de parents. Merci aux organisateurs et aux membres du personnel du Mistral pour cette
visite fort instructive et formatrice.
Deux consultations. La première porte sur les règles de passage au primaire et secondaire
où le comité de parents recommande comme l’année dernière que les parents, en priorité
ceux d’élèves HDAA, soient davantage impliqués au tout début du processus d’évaluation
aux fins de classement. La deuxième consultation concerne les objectifs, principes et
critères de répartition des ressources financières qui sont acceptés tels que présentés, car
il n’y a pas eu de modifications par rapport à l’an dernier. Les recommandations seront
transmises à la CSDP.
- Le comité exécutif du comité de parents à rencontrer M. Marc Girard, directeur des
Services des ressources financières qui les informe que les allocations budgétaires seront
les mêmes pour les conseils d’établissement et le comité de parents malgré les
compressions de près de 6 millions pour la CSDP. Une réflexion est amorcée concernant la
gratuité du transport scolaire du midi.
- Les conseils d’établissement qui n’auront pas assez d’argent pour terminer l’année
peuvent toujours demander une aide financière au comité de parents qui dispose d’un
fonds commun. N’hésitez pas à faire la demande pour le remboursement de frais de garde
ou de transport ou pour une formation pour vos membres.
- Il est demandé de transmettre les états financiers de votre conseil d’établissement à la
CSDP au plus tard le 30 août 2013. Ils devront être adoptés par votre conseil
d’établissement lors de votre rencontre de juin si possible.
Il est proposé que le comité de parents appuie les propos écrits par M. Parent, directeur
général de la CSDP et le comité EHDAA face aux compressions budgétaires demandées par
la ministre du MELS, Mme Malavoy et qui nuisent immanquablement au service à l’élève.
Un dépliant produit par la Table régionale pour l’intégration en service de garde des jeunes
ayant des besoins particuliers au Bas-Saint-Laurent est remis aux parents expliquant le
parcours d’intégration.
La Semaine de la persévérance scolaire est soulignée. Des épinglettes sont remises et les
parents sont invités à encourager leurs jeunes par l’envoi d’un message électronique à
l’adresse : http://www.perseverancescolaire.com

Une pétition initiée par la Fédération des comités de parents invite toute la population à
demander au Gouvernement du Québec à ce que l’Éducation publique soit une véritable
priorité nationale. Pétition en ligne sur https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/petition/Petition-3497/index.html
Lors du prochain conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec en
février, il sera question de la maternelle 4 ans à temps plein. L’opinion des membres est
demandée après consultation auprès de leur conseil d’établissement. Il en ressort que la
maternelle 4 ans devrait être offertes en demi-journée, que les apprentissages devraient
être axés sur le jeu et de tenir compte de la capacité physique des enfants qui n’est pas la
même que ceux de la maternelle, donc prévoir des siestes et moments de détentes.
Plusieurs écoles ont eu recours à la vente de bûches écologiques comme moyen de
financement pour offrir une activité ou conférence contre l’intimidation. Le projet se
nomme « Embûche à l’intimidation ». Très belle réussite.
Un parlement étudiant est mis en place à l’école des Alizés. Les parlements étudiants sont
invités à participer aux rencontres des conseils d’établissement.
Le Congrès de la Fédération des comités de parents aura lieu le 31 mai et 1er juin 2013.
Pensez à planifier cette rencontre à votre agenda et prévoir les dépenses au budget de
fonctionnement de votre conseil d’établissement. Le fonds commun du comité de parents
peut toujours servir aux écoles qui auraient besoin d’argent pour cette dépense.
Soirée d’information sur l’enseignement de l’anglais intensif a été offerte aux parents le 18
février 2013 au Paul-Hubert et le 19 février 2013 au Mistral.
Prochaine rencontre au centre administratif de la CSPD, mardi 12 mars 2013 à 19 h 15.
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