Résumé des rencontres du comité de parents 2017-2018
Rencontre du 14 novembre 2017
 Le comité de parents a invité MME ADRIENNE N’GUE, PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE
 Mme N’Gue entame son deuxième mandat de 2 ans comme protectrice de l’élève. Ce
poste a été créé en 1989 afin de bonifier la politique de traitement des plaintes au service
de l’élève. Le protecteur de l’élève est un employé du conseil des commissaires et non de
la commission scolaire. Il a un pouvoir de recommandation auprès du conseil des
commissaires. Il est impartial, neutre. Son rôle est différent de celui-ci d’un avocat, il
oriente les parents ou les élèves selon leurs besoins. Il intervient une fois que tous les
recours impliquant la commission scolaire ont été épuisés, toutefois son travail se fait en
concert avec la commission scolaire.
 L’information au sujet de On Bouge en Bloc a été distribué sur la page Facebook du
comité de parents.
 La situation dans les autobus à Sainte-Blandine s’est améliorée. Suite aux différentes
interventions de parents, de la direction d’école ainsi que du commissaire, M. Mario Ross,
les trajets ont été modifiés pour diminuer le nombre d'élèves dans l'autobus numéro 31.
Cette situation est réglée.
 Réponse de la direction des Services des ressources informationnelles aux
recommandations du comité de parents dans le cadre de la consultation sur la Politique
d’utilisation des technologies de l’information et des médias sociaux :
o il faut savoir que la présente politique prévoit l’utilisation d’appareils personnels,
mais la Commission scolaire devra y travailler et investir dans ses infrastructures
pour permettre de mener à bien cette volonté. Nous savons que cette réalité
répond aux besoins de nos usagers et nous croyons qu’il faut aller dans ce sens,
mais des aspects de sécurité sur notre réseau doivent être développés pour y
arriver. Ce qui devrait se réaliser au cours des prochains mois.
À la recommandation : Chaque membre du personnel doit utiliser son identifiant
personnel pour se connecter au réseau internet Wi-Fi de la CS, pour l’utilisation de son
téléphone portable.
o La direction des Services des ressources informationnelles répond que ce sont les
aspects de sécurité qui dicteront les moyens qui seront utilisés pour permettre le
branchement des appareils personnels au réseau. Ceux-ci restent à définir, mais
effectivement il serait logique d’utiliser les identifiants existants présentement.
 Présentation du plan d’action du comité de parents.
 Présentation du calendrier de travail du comité de parents pour l’année 2017-2018. Il s’agit
d’un outil de travail.
 Présentation des modifications et ajouts proposés aux règles de régie interne.
 Le salon des services EHDAA a eu lieu le 21 octobre au Paul-Hubert et le 22 octobre au
Mistral. Moins de visiteurs que l’an passé. Les raisons devront être évaluées.
 Mme Marie Lemieux, directrice adjointe aux Services des ressources éducatives, est invitée
à la réunion du mois de décembre.
 Il est proposé de mettre en place un sous-comité de réflexion. Ce comité sera formé plus
tard dans l’année 2017-2018 selon les besoins du comité de parents et des ajustements
désirés au niveau de la consultation.
 Résumé de la rencontre du président du comité de parents avec M. Gaston Rioux et
Mme Madeleine Dugas. Les sujets discutés :
o Problème dans les autobus à Sainte-Blandine : réglé en collaboration avec la
compagnie d’autobus et la Commission scolaire, les trajets ont été modifiés.
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Approbation des sorties à l’Aquarelle : des sorties ont été approuvées sans
consultation du CÉ
Calendrier de travail du conseil des commissaires
Réunion thématique sur les services éducatifs le 12 décembre
Absence de réunion du comité de transport l’année dernière
Présence du président de la LHPS à la réunion de janvier
Le mouvement pour abolir les devoirs à la maison
Projet pour une nouvelle école et apport du comité de parents
Retour sur les Grandes Rencontres dont le sujet était la communauté empathique.
Peu de personnes ont participé à cette rencontre.
M. Gaston Rioux, va rencontrer le ministre responsable du Bas-St-Laurent pour
présenter le projet pour la construction d’une nouvelle école dans le secteur
des Prés du Saint-Rosaire. Lors de cette rencontre, M. Rioux souhaiterait pouvoir
remettre des résolutions des conseils d’établissement concernés ainsi que du
comité de parents.

 Résumé des réunions du conseil des commissaires :
o Visite des élèves du CFER avec leur enseignante
o Présentation des États financiers 2016-2017 et rapport de l’auditeur indépendant
(Mallette) de la Commission scolaire des Phares.
o Nomination d’un représentant des commissions scolaires au conseil
d’administration de l’Unité Régionale de Loisir et du Sport (URLS), M. Michel
Pineault.
o Contrat du directeur général adjoint.
 Mme Isabelle Coulombe informe les délégués que le premier conseil général de l’année
sera les 17 et 18 novembre à Québec. On y présentera un état de la situation politique dans
le monde de l’éducation. On y discutera des nouvelles modalités de déploiement de la
prestation de services aux membres de la FCPQ en termes de formation et d’information. Il y
aura aussi un atelier de travail sur le renouvellement de la planification stratégique de la
FCPQ.
 Retour sur les assemblées générales. Les lettres du comité de parents ont été distribuées
aux parents à la rentrée dans plusieurs écoles, mais la lettre pour expliquer le rôle du comité
de parents a été peu utilisée lors des élections. Il est demandé aux commissaires de se
présenter aux assemblées générales et aux réunions des conseils d’établissement à
l’occasion.
Véronique Desborbes
Secrétaire de réunion
Junior Louis
Agent à l’information

Résumé comité de parents CSDP

Page 2

