Résumé de la rencontre du comité de
parents – Mai 2013
L’école des Alizés de Mont-Joli a reçu les membres du comité de parents. La
présidente du conseil d’établissement, Mme Annie Bernier, nous souhaite la
bienvenue et nous présente le lip dub réalisé par les jeunes pour présenter l’école
(disponible sur YouTube). Puis, la jeune première ministre du parlement étudiant,
Jessica Savard, et quelques-uns de ses représentants nous présentent leur parlement
étudiant, récemment créé. Ce nouveau projet a pour but de responsabiliser et
d’impliquer les jeunes dans leur cheminement scolaire, de leur donner un sentiment
d’appartenance et de fierté ainsi que de développer les valeurs démocratiques dans
l’école. Une vidéo réalisée par la Télévision de La Mitis nous est également
présentée. Puis, nous visitons le local de stimulation et de ressourcement pour les
jeunes avec des problèmes de comportement, ainsi que les locaux de la garderie
scolaire, guidés par les élèves. Le personnel, passionné et dynamique, œuvre sans
conteste pour l’épanouissement des jeunes de l’école. Merci aux organisateurs et à
nos guides.
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles et Mme Louise
Pigeon, régisseuse au transport à la CSDP sont venus expliquer au comité de parents
les augmentations proposées pour le transport du midi et les accommodements. Le
comité de parents comprend le déficit de la CS et les efforts qu’elle fait pour
optimiser ses dépenses tout en gardant ses services à l’élève et comprend que ce
n’est pas un service obligatoire. Il sait que le coût du transport ne cesse d’augmenter
et que la capacité des écoles à recevoir tous les élèves pour le dîner est impossible. Il
accepte donc l’augmentation des frais de transport du midi et pour les
accommodements pour garder le transport du midi, mais il suggère que le tarif
maximum par famille soit diminué, que les frais de 10 $ soient abolis lors d’un
paiement en 3 versements, que la CS favorise et soutienne les activités sur l’heure
du midi si le service de transport doit être diminué, que le transport actif devrait être
favorisé et développé. Par contre, le comité de parents pense toujours que
l’éducation au primaire et secondaire doit être gratuite pour tous et devenir une
priorité nationale.
Le comité de parents a été consulté sur la nouvelle politique pour les élèves HDAA.
Les recommandations faites et rapportées par le comité consultatif des élèves HDAA
correspondent aux commentaires du comité de parents qui l’appuie entièrement.
La conférence contre l’intimidation organisée par le comité de parents le 25 avril
dernier fut un succès tant pour les jeunes de la 1re et 2e secondaire en après-midi
que pour les parents en soirée. Mme Soulmana a su toucher tout le monde. Le
comité organisateur suggère de la réinviter l’an prochain tellement elle était bonne,

humaine, convaincante, touchante, vraie, proche des jeunes et charismatique. Une
conférence pour les enfants avec les parents serait une bonne approche.
Le délégué au Conseil général de la FCPQ nous informe que lors de leur dernière
rencontre il a été question du protecteur de l’élève. Des recommandations ont été
faites touchant la manière dont sont appliqués la loi et le règlement ministériel dans
les commissions scolaires telles que produire un rapport du protecteur au
31 décembre de chaque année, que la diffusion et l’information du processus de
plainte soient connues des parents et s’assurer que le processus de plainte respecte
le droit à la confidentialité. Des recommandations demandant des modifications à la
LIP ou au règlement ministériel telles que les commissions scolaires devraient avoir
l’obligation de mettre leur rapport annuel sur leur site Internet selon les délais
prescrits à l’article 220 de la LIP et le protecteur de l’élève devrait avoir l’obligation
annuelle de rencontrer le comité de parents.
Prochaine rencontre au centre administratif de la CSDP, Rimouski, mardi 11 juin
2013.
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