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Première rencontre du comité de parents de la cuvée 2013-2014. 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 2012-2013 est
disponible
sur
le
site
de
la
Commission
scolaire
des
Phares
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.
Présentation de Suzie Pelletier, bibliothécaire à la CSDP, au sujet de l’initiative Lecture
en Tandem. Ce projet, porté par les bibliothécaires, Mmes Suzie Pelletier et MarieHélène Charest, accompagnées par Mme Denise Migneault, conseillère pédagogique de
français, visait à valoriser la lecture ainsi que favoriser l’implication des parents auprès
de leurs enfants dans une démarche d’échanges et de discussions autour de la lecture
d’une œuvre littéraire. Cette initiative a été tout d’abord présentée aux élèves de 1re et
2e secondaire des écoles Langevin et St-Jean de Rimouski, mais s’est étendue à l’école
du Mistral de Mont-Joli. Le programme a été récompensé de certains prix et bourses qui
lui permettent de poursuivre et étendre ses activités. Pour l’année 2013-2014, le
programme s’étendra à d’autres écoles de la CSDP. Les sacs d’histoires, un autre
programme offert aux élèves du préscolaire a aussi été présenté. Les parents trouvent
l’initiative géniale et comptent bien commencer à lire avec leurs jeunes.
La nomination des officiers a eu lieu.
o Présidence : M. Pascal D’Astous
o Vice-présidence : Mme Élisabeth Beaudoin
o Secrétariat : Mme Annie Rouleau Savard
o Trésorerie : M. Sébastien Dumais
o Agent de l’information : M. Sylvain Gagné
o Relationniste : M. Roberto Parent
o Commissaire parent ordre primaire : Mme Karène Langlois
o Commissaire parent ordre secondaire : Mme Élisabeth Beaudoin
La nomination des délégués a aussi eu lieu.
o 1er délégué à la Fédération des comités de parents du Québec : M. Martin Veillette
o 2e délégué à la Fédération des comités de parents du Québec : M. Sébastien
Dumais
o Délégué au comité de transport : M. Nelson Buissière
o Substitut au comité de transport : M. François Gagnon
o Délégué MELS-MSSS : M. Nelson Bussières
o Substitut MELS-MSSS : Mme Élisabeth Beaudoin
Un appel à tous les comités de parents de la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les
Iles a été lancé à savoir si un membre souhaite siéger au MELS-MSSS comme
représentant des parents. Il semble qu’il y a de l’intérêt de la part de la Commission
scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Mais aucun nom n’a encore été communiqué

à M. D’Astous. Il a été proposé de procéder tout de même à la sélection de délégué et
substitut de notre comité de parents et de les proposer aux autres comités de parents.
M. François Paquette, ex-président de la Fédération des comités de parents du
Québec, offrira aux membres des CÉ, des OPP et du comité de parents de la
Commission scolaire des Phares, la formation sur le Plan de réussite et projet éducatif
qui aura lieu le lundi 18 novembre au Centre de formation de Rimouski-Neigette, local
A-119.
La déléguée de l’école du Portage, Mme Karène Langlois, fait un résumé de l’assemblée
publique d’information organisée par la Commission scolaire pour présenter les
propositions de la CS pour éviter la fermeture de l’école du Portage–de l’Arc-en-Ciel de
Sainte-Jeanne-D’Arc. Essentiellement, les différentes options de la CS proposent de
regrouper les élèves des certaines années scolaires des deux villages dans l’une des
deux écoles, et les autres élèves des autres années scolaires dans l’autre école. Les
parents de Sainte-Jeanne-D’Arc souhaitent garder leur école ouverte telle quelle et les
parents de La Rédemption ne veulent pas que leurs enfants soient forcés de fréquenter
l’école de Sainte-Jeanne-D’Arc. Les propositions de la CS pour l’école des Cheminots–
du Sommet de Padoue sont similaires. Une proposition des parents de l’école du
Portage devrait être déposée avant le 1er novembre 2013. Si aucune proposition n’est
faite et qu’aucune implication des familles, du milieu tant économique que social n’est
démontrée, ce sera la Commission scolaire qui décidera. Le comité de parents
encourage le milieu à s’impliquer et à trouver des solutions correspondant à leur
volonté, leurs désirs et réalités. L’exécutif du comité de parents a été mandaté par le
comité de parents pour faire un suivi des dossiers et d’appuyer Mme Langlois dans ses
démarches.
Le délégué de l’école du Havre–Saint-Rosaire expose un inconfort exprimé par certains
parents de son conseil d’établissement au sujet de la politique d’admission au
Programme d’éducation international (PÉI), notamment celui du Paul-Hubert. Les
membres du comité de parents discutent et échangent sur le sujet et de tous les autres
projets particuliers offerts aux jeunes ainsi que de leurs critères d’admissibilité. Ils se
questionnent sur les examens et critères d’admission qui selon certains semblent
privilégier une clientèle plutôt qu’une autre. Les parents ont l’impression que
l’accessibilité semble être plus limitée pour les jeunes ne demeurant pas à Rimouski
surtout pour ceux qui arrivent en 3e secondaire au Paul-Hubert et qui n’étaient pas dans
un projet particulier en 2e secondaire. D’autres parents sont d’avis contraire que tous les
jeunes ont les mêmes possibilités sauf que l’on constate que le programme PÉI
s’essouffle et les places disponibles au Paul-Hubert sont plus limitées.
La prochaine rencontre du comité de parents est fixée au mardi 12 novembre, à 19 h,
au local B-301 de l’école du Mistral de Mont-Joli.
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