Résumé des rencontres du comité de parents 2017-2018
Rencontre du 10 octobre 2017
 Le comité de parents a invité M. Gaston Rioux, président de la Commission scolaire des
Phares.
Lors de sa présentation, il rappelle que l’objectif premier de la Commission scolaire est la
réussite de tous les jeunes. L’autre objectif est le retour à l’équilibre budgétaire en ayant
toujours mis en avant le souci d’équité. L’équilibre est atteint, mais il reste fragile. Il a tout de
même permis d’investir dans les services aux jeunes. En effet, sur 6 millions de $, il y a eu
60 nouvelles ressources dont la moitié venait des enveloppes dédiées aux écoles et l’autre
moitié de l’enveloppe CS.
Avec le projet de loi 105, de nouveaux défis attendent la CS comme le plan d’engagement
vers la réussite (ancien plan stratégique).
Il rappelle le problème physique lié au surpeuplement des écoles notamment à l’école du
Grand-Pavois, mais qu’en parallèle il y a aussi le dépeuplement pour certaines écoles.
Pour M. Rioux, le comité de parents est un interlocuteur essentiel pour porter la voix des
parents, toutefois ce sont les commissaires qui ultimement prennent les décisions.
Quelques questions sont posées à M. Rioux :
o Nouvelles pour le Grand-Pavois ou l’étude de la santé publique : Non
o Ajout d’espaces : le projet d’une nouvelle école (3 maternelles, 18 primaires) est déposé au
ministre. Le but est de le sensibiliser en ayant de bons arguments. Toutefois il faudra
attendre plusieurs étapes décisionnelles avant d’avoir une réponse du ministre.
o Dates des réunions du comité de parents et des conseils d’établissement : pour plusieurs
parents représentants, ces dates sont les mêmes. Un mémo sera envoyé aux écoles
concernées pour que cela n’ait pas lieu.
 Les élections afin d’élire le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le
relationniste et l’agent à l’information ont eu lieu.
o M. Sylvain Gagné est élu président;
o M. Éric Lepage est élu vice-président;
o Mme Julie Daoust-Villeneuve est élue secrétaire;
o M. Luc Camonfour est élu trésorier;
o M. Junior Louis est élu agent à l’information;
o Mme Jacky Malenfant est élue relationniste.
 Les élections des délégués à la FCPQ et au comité de transport ont eu lieu.
o Mme Isabelle Coulombe est élue déléguée numéro 1 à la FCPQ;
o Mme Véronique Dupuis est élue déléguée numéro 2 à la FCPQ;
o Mme Cynthia Charrette est élue déléguée au comité de transport;
o Mme Marie-Ève Guimond est élue substitut au comité de transport.
 L’assemblée générale du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) a tenu une assemblée
générale le 3 octobre dernier durant laquelle les parents suivants ont élu pour se joindre au
comité :
o Mme Marilyne Guay (1er mandat)
o Mme Sandra Côté (1er mandat)
o Mme Annie Guimond (1er mandat)
o M. Christian Fortin (1er mandat)
o M. Robie Fournier (2e mandat)
Résumé comité de parents CSDP

Page 1

Les parents suivants poursuivent leur implication dans ce comité :
o Mme Danielle Lafontaine (2e mandat)
o Mme Ginette Amyot (2e mandat)
o Mme Nathalie Chiasson (2e mandat)
o M. Jean-François Marquina (1er mandat)
o Mme Lise Beaulieu (3e mandat)
 Un sous-comité conférence a été créé pour organiser une conférence dans la deuxième
partie de l’année et sera composé des membres suivants : Marie-Ève Guimond, Nathalie
Rioux, Luc Camonfour, Caroline Lepage, Éric Lepage et Souad Benrherbal.
 Le salon des services EHDAA aura lieu le 21 octobre au Paul-Hubert et le 22 octobre au
Mistral. Un kiosque du comité de parents sera présent au salon.
 Calendrier des réunions :
o 10 octobre 2017
o 14 novembre 2017
o 12 décembre 2017
o 9 janvier 2018
o 13 février 2018
o 13 mars 2018
o 10 avril 2018
o 8 mai 2018
o 12 juin 2018
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 Certains délégués partagent des nouvelles de leur école :
o La mesure 15023, On bouge au cube! est mise en place pour six écoles primaires sur 10 ans
pour que les enfants bougent 1h/jour. Les écoles ne sont encore pas choisies, mais les
directions sont au courant.
o Le transport scolaire à Sainte Blandine semble poser problème. Il y aurait trop d’élèves par
autobus, les heures de passage ne seraient pas respectées. Une rencontre du comité
transport est demandée par l’intermédiaire des commissaires. Des demandes concernant
le transport ont déjà été faites auprès de M. Carl Ruest. Les règles stipulent que tant que
l’allée centrale est libre l’autobus respecte les normes de sécurité.
o À l’école des Merisiers, la cour d’école sera refaite au cours des prochaines années de façon
graduelle plutôt que tout d’un coup dans quelques années.
o Un reportage de Radio-Canada a eu lieu à l’école de Saint-Eugène afin de présenter le
programme de multisports.
o À l’école Élisabeth-Turgeon, le trottibus va bon train.
 Des invités de début de réunion sont proposés : la protectrice de l’élève, un représentant de
la LHPS, Marie Lemieux pour présenter les besoins EHDAA.

Véronique Desborbes
Secrétaire de réunion
Junior Louis
Agent à l’information
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