COMITÉ DE PARENTS – COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
TENUE LE 12 DÉCEMBRE 2017, AU CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI NEIGETTE À RIMOUSKI.
Présences :
Cynthia Charette
Jacky Malenfant
Julie Daoust-Villeneuve
Julie Dufour
Dominic Lavoie
Maxime Therrien
Amélie Lechasseur
Éric Lepage
Caroline Lepage
Julie Roy
Pierre Pelletier
Véronique Dupuis
Isabel Coulombe
Julie Barbeau
Simon Bouchard
Nathalie Rioux
Sylvain Gagné
Lise Beaulieu
Marilyne Guay
Ginette Amyot
Christine Desjardins
Annie Fournier
Julie Barbeau

Déléguée de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Déléguée de l’école de la Colombe
Déléguée de l’école Boijoli
Substitut de l’école des Merisiers
Délégué de l’école des Sources
Délégué de l’école de l’Estran
Déléguée de l’école de l’Aquarelle
Délégué de l’école Élisabeth-Turgeon
Déléguée de l’école Langevin
Déléguée de l’école Paul Hubert
Substitut de l’école Paul Hubert
Déléguée de l’école du Rocher-D’Auteuil
Déléguée de l’école Saint-Jean
Déléguée de l’école de la Rose-des-Vents
Délégué de l’école du Grand-Pavois
Déléguée de l’école du Mistral
Délégué de l’école des Alizés
Commissaire parent volet EHDAA
Déléguée du comité EHDAA
Substitut du comité EHDAA
Déléguée de l’école des Beaux-Séjours
Déléguée de l’école des Cheminots
Déléguée de l’école de la Rose des Vents

Invités :
Mme Marie Lemieux et M. Jean Papillon du Service des ressources éducatives

Absences :
Karène Langlois
Junior Louis
Roger D’Auteuil
Amélie Pichette
Catherine Pelletier
1.

Déléguée de l’école du Portage
Délégué de l’école Norjoli
Délégué de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Déléguée de l’école des Hauts-Plateaux

OUVERTURE PRÉSENCE ET MOT DE BIENVENUE (19 H 05)
Le président, M. Sylvain Gagné, procède à l'ouverture de la réunion et déclare qu’il y a quorum. Il
souhaite bienvenue aux membres du comité EHDAA de même qu’à Mme Marie Lemieux et M. Jean
Papillon. Il remercie les délégués pour leur présence malgré les risques de tempête et souhaite la
bienvenue à Mme Julie Barbeau qui sera déléguée de l’école de la Rose des Vents suite au départ de
M. Luc Camanfour.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
M. Sylvain Gagné fait la lecture de l’ordre du jour.
CP-17-18-103R-01
Il est proposé par M. Dominic Lavoie, appuyé par Mme Cynthia Charette, d'adopter l'ordre du jour de la
présente réunion.
Adopté à l’unanimité

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune.

4.

PRÉSENTATION DU SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
Mme Marie Lemieux et M. Jean Papillon font une présentation aux délégués concernant les services
éducatifs de la Commission scolaire. Parmi les points couverts :
• Politique d’organisation des services
• Organisation des services professionnels par secteur
• Portrait de la clientèle
• Programmes particuliers (PII, Grand Défi, CFER, Adaptation scolaire, etc.)
• Plan d’intervention
• Nouvelles embauches et réinvestissement

5.

DISCUSSION ET ÉCHANGES : COMITÉ CONSULTATIF EHDAA ET COMITÉ DE PARENTS
Mme Ginette Amyot et quelques délégués partagent leurs impressions au sujet de la présentation.

6.

PROCÈS-VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2017
6.1.

Adoption du procès-verbal
CP-17-18-103R-02
Il est proposé par M. Dominic Lavoie, appuyé de Mme Isabelle Coulombe, d'adopter le procèsverbal de la réunion du 10 octobre 2017 avec la modification suivante :
-changer l’orthographe de DOMINIQUE en DOMINIC
Adopté à l’unanimité.

6.2.

7.

Suivis
6.1 L’organigramme et la liste des membres ont été mis à jour et envoyés par courriel aux
délégués
6.2 & 6.3 Le plan d’action et les règles de régie interne ont été publiés sur la page interne du
comité de parents.
9.0 La résolution pour appuyer le projet de nouvelle école sera adoptée à la réunion du mois
de janvier.

CONSULTATIONS
7.1.

Actes d’établissement 2018-2019

CP-17-18-103R-03
Il est proposé par Mme Jacky Malenfant, appuyé de M. Dominic Lavoie, de faire les commentaires
suivants à la direction générale de la Commission scolaire dans le cadre de la consultation sur
les actes d’établissement pour l’année 2018-2019 :
•

Questionnement au sujet de l’acte d’établissement du Paul-Hubert :
Pourquoi est-ce que le centre de jeunesse du Bas St-Laurent a été retiré des immeubles
mis à la disposition du Paul-Hubert, mais qu’il se retrouve toujours à la page 15 du plan
triennal pour les trois prochaines années?

•

Recommandation
Aux pages 10, 13, 14, 19, 20, 26 et 29 nous vous recommandons de corriger la coquille
de la dernière ligne du texte au sujet de la conditionnalité de l’ouverture de groupes de
préscolaire pour en préciser le sens: « ...lesdits services ne seront pas être offerts. »

Adopté à l’unanimité.
7.2.

Plan triennal de répartition et destination des immeubles 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021
CP-17-18-103R-04
Il est proposé par M. Pierre Pelletier, appuyée de M. Simon Bouchard, de faire les commentaires
suivants à la direction générale de la Commission scolaire dans le cadre de la consultation sur le
Plan triennal de répartition et destination des immeubles pour l’année 2018-2019, 2019-2020
et 2020-2021 :
•

Questionnement au sujet du plan triennal des écoles Boijoli et de la Colombe:
Les déléguées de Boijoli et de la Colombe se questionnent sur les prévisions d’élèves qui
sont identiques pour leurs écoles. Dans les années dernières, il y avait une mention que
la prévision était pour ces deux écoles, mais pas cette année. Est-ce que ces prévisions
incluent les deux écoles? Est-ce la prévision ne devrait-elle pas être pour l’école
concernée seulement et non pour les deux?

Adopté à l’unanimité.
7.3.

Plan stratégique FCPQ
CP-17-18-103R-05
Il est proposé par Mme Julie Barbeau appuyée de M. Éric Lepage, de demander à Mme Isabel
Coulombe de répondre à la consultation sur le Plan stratégique de la Fédération des comités de
parents du Québec en se basant sur les résultats du sondage mis à la disposition des délégués
jusqu’au 22 décembre 2017.
Adopté à l’unanimité.

8.

NOMINATION DU DÉLÉGUÉ DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA
CP-17-18-103R-06
Il est proposé par Mme Lise Beaulieu, appuyé de M. Éric Lepage, d’entériner la nomination de
Mme Marilyne Guay en tant que déléguée du comité consultatif EHDAA auprès du comité de parents.

Adopté à l’unanimité.
9.

TRÉSORERIE
9.1.

Acceptation des dépenses
M. Simon Bouchard, trésorier du comité de parents, présente les dépenses encourues depuis
les deux dernières réunions.
Opérations courantes du comité de parents
Dépenses
788,02 $
Solde au compte au 12/12/2017 :
8 601,96 $
CP-17-18-103R-07
Il est proposé par M. Dominic Lavoie, appuyé de M. Maxime Therrien d’accepter les dépenses
du comité de parents.
Adopté à l’unanimité.

10. INFORMATIONS
10.1.

Présidence
M. Sylvain Gagné informe les délégués sur les sujets suivants :
• La formation du 21 novembre à Rimouski a attiré 24 personnes représentant 13 conseils
d’établissements sur 23. Toutes les évaluations présentaient des résultats bons ou très
bons sauf pour une qui était correcte.
• La formation du 23 novembre à Mont-Joli quant à elle a dû être annulée. M. Sylvain Gagné
a autorisé Mmes Caroline Lepage et Alysson Bourgault à s’inscrire au webinaire de formation
sur les conseils d’établissements.
• Le sous-comité de réflexion ou de consultation a eu une brève discussion. Mme Alysson
Bourgault a accepté d’être administratrice du compte SurveyMonkey pour les sondages en
ligne. Le premier sujet d’intérêt est la récréation.

10.2.

Conseil des commissaires
Mme Lise Beaulieu et M. Pierre Pelletier informent les délégués de quelques-uns des sujets
évoqués lors de la dernière réunion des commissaires qui a eu lieu le 17 novembre 2017.

10.3.

Comité consultatif EHDAA
Mme Marilyne Guay informe les délégués des sujets évoqués lors de la dernière réunion du
comité EHDAA.

10.4.

FCPQ

Mme Isabel Coulombe informe les délégués de la date de la prochaine rencontre de la FCPQ.

10.5.

Comité de transport
M. Sylvain Gagné informe les délégués que, avant le congé des fêtes, M. Carl Ruest devrait
transmettre aux membres du comité de transport la date d’une réunion devant se tenir
probablement entre la mi-janvier à la mi-février.
Cette réunion aurait pour objet de discuter de la mise à jour de la politique de transport de la
Commission scolaire, soit : l’ajout de processus qui donneront plus de pouvoirs au service du
transport scolaire pour traiter certaines situations sur le terrain plus rapidement (au lieu de
solliciter à chaque fois le conseil des commissaires) ainsi que d’autres petites corrections
mineures ainsi que les frais à charger l’an prochain pour le transport du midi.

10.6.

Sous-comité de conférence
Mme Caroline Lepage informe les délégués que le choix de conférence pour ce printemps est le
danger du cannabis chez les jeunes. La conférence pourrait être en mars ou avril et serait
idéalement accompagnée d’une version pour les jeunes dans les polyvalentes. Des démarches
avec la Commission scolaire sont en cours. Le Dr Coullondon n’a pas accepté l’offre d’être notre
conférencier.

10.7.

Correspondance
Remis à la prochaine réunion

11. OPP ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Les délégués partagent des informations au sujet de leur école.
•

À l’école Saint-Jean : le directeur a fait une présentation lors de la réunion du CÉ sur le nouveau
programme d'enrichissement secondaire qu'il aimerait implanter dès l'an prochain. Il est
accompagné dans cette démarche par une équipe, dont les coordonnateurs du PEI. Le
coordonnateur du PEI au Paul Hubert était au CÉ, et la coordonnatrice du PEI au Saint-Jean est
déjà membre du CÉ. Les enseignants membres du CÉ enseignent au PEI. Il y avait le conseiller en
orientation également qui a expliqué la partie de la cote R etc.
Le CÉ a donné son appui à la presque unanimité à la poursuite des démarches de cette équipe
pour l’implantation dès l'an prochain. Il y avait une journaliste de Radio-Canada qui a assisté au
CÉ.

•

À l’école Boijoli : le comité cour d’école a déposé son projet auprès du Ministère.

•

À l’école de l’Aquarelle : des appareils interactifs sont mis en place dans le gymnase.

•

À l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie : la déléguée rappelle le passage de l’émission « le
dernier passager WIXX » le 26 janvier à 1 8h. De plus, elle annonce qu’un projet de modification
de transport est en place pour les élèves en sport-études de l’école Lavoie.

12. DIVERS
Aucun point.

13. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Les participants ont bien apprécié la rencontre.

14. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine réunion du comité de parents se tiendra le mardi 9 janvier 2018 à 19 h, au centre
administratif à Rimouski. Le vice-président et le coordonnateur de la LHPS seront les invités de la
rencontre.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-17-18-103R-08
Il est proposé par Mme Julie Daoust-Villeneuve appuyé de Mme Isabel Coulombe, de procéder à la levée
de l'assemblée à 22 h 12.
Adopté à l'unanimité.

Sylvain Gagné
Président
Comité de parents 2017-2018

Julie Daoust-Villeneuve
Secrétaire
Comité de parents 2017-2018

