Résumé de la rencontre du comité de
parents – Août 2013
Dernière rencontre du comité de parents de la cuvée 2012-2013. Le président,
monsieur Pascal D’Astous, remercie tous les membres pour leur disponibilité, leur
participation, leur présence, leurs remarques et commentaires toujours constructifs
et pertinents. Les bilans annuel ainsi que financier du comité de parents ont été
déposés et adoptés. Ils seront disponibles pour l'assemblée générale de votre école.
Vous êtes invités à le remettre aux parents présents et de les transmettre à toutes
personnes intéressées de votre entourage. Toutes les activités, participations,
statistiques, retours des consultations à la Commission scolaire des Phares (CSDP),
consultations diverses, résolutions d’appui et recommandations, liste de tous les
sujets discutés, invités et conférenciers, formations reçues et données, détails des
rencontres de l’exécutif, mais surtout les recommandations données à la direction
générale de la CSDP ainsi qu’aux membres des conseils d’établissement s’y trouvent.
L’évaluation du plan d’action 2012-2013 du comité de parents a aussi été déposée.
Celui-ci est également disponible sur le site internet de la CSDP. La plupart des
objectifs ont été atteints et la poursuite de ceux-ci et des moyens est recommandée
pour l’année prochaine, soit soutenir une communication efficiente et une
collaboration active, offrir de la formation et transmettre les informations
pertinentes aux parents et augmenter la visibilité du comité de parents.
Il n’y a pas eu de modifications aux règles de régie interne qui ont été adoptées en
novembre 2011.
Un appel à tous les comités de parents de la région Bas-Saint-Laurent–Gaspésie-Îlesde la Madeleine est lancé à savoir si un membre souhaite siéger au MELS-MSSS
comme représentant des parents. Une réponse et un nom doivent leur être soumis à
l’automne.
Le commissaire-parent invite les membres à aller lire le bulletin d’information Le
Phare, Édition spéciale La Rentrée qui donne les grandes lignes de la CSDP pour
2013-2014. Entre autres, la réflexion vers le prochain plan stratégique 2015-2019 qui
se présente comme un vaste chantier de consultations est prévue. Les parents ne
seront pas oubliés. Les conventions de gestion et de réussite éducative sont toujours
en vigueur et ces mécanismes d’évaluation et de suivi rigoureux mettront la réussite
de l’élève à l’avant-scène. Les saines habitudes de vie demeurent une priorité : lutte
à l’intimidation et violence, Défi des Phares, cross-country, Défi-vélo, pour n’en
nommer que quelques-uns. La situation budgétaire qui prévaudra pour une
troisième année consécutive en 2013-2014 demeurera extrêmement préoccupante.
La CSDP veut préserver les services disponibles auprès des élèves car la réussite de

l’élève sera toujours au cœur de ses préoccupations et au centre de ses décisions
administratives.
Il y aura une formation offerte conjointement avec la Commission scolaire de
Kamouraska–Rivière-du-Loup, le lundi 18 novembre 2013 dont le sujet est : Le projet
éducatif et le plan de réussite. La formation s’adresse à tous les parents des conseils
d’établissement et comité de parents et sera présentée par l’ancien président de la
Fédération des comités de parents du Québec, monsieur François Paquet.
Une motion de félicitations est adressée à un de nos membres, monsieur Michel
Pineault, bénévole TELUS de l’année pour avoir donné 442 heures de bénévolat dont
quelques-unes pour le comité de parents et le conseil d’établissement du PaulHubert. Bravo et merci Michel.
La prochaine rencontre du comité de parents est fixée exceptionnellement au mardi
15 octobre à 18 h. Les nouveaux membres éliront alors leurs divers représentants.
N’oubliez pas de parler du comité de parents et de toutes ses réalisations lors de
l’assemblée générale de votre école. Le comité de parents est le porte-parole des
parents à notre commission scolaire. S’engager au comité de parents, c’est
s’impliquer dans les réalisations de notre commission scolaire.
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