Résumé des rencontres du comité de parents 2017-2018
Rencontre du 12 décembre 2017
 Le comité de parents a invité M. JEAN PAPILLON ET MME MARIE LEMIEUX du Service des
ressources éducatives
M. Papillon rappelle que la LIP guide le rôle du Service des ressources éducatives. Le
service doit s’assurer de la qualité de l’apprentissage sur le territoire de la commission
scolaire, du choix du matériel didactique, du climat scolaire positif, des règles de passage et
des sanctions des études. Ce service est aussi un acteur au sein de la communauté.
Cinq champs d’intervention préoccupent le service actuellement :
- la relation maître-élève
- la qualité des pratiques pédagogiques
- la qualité de gestion
- le soutien aux élèves en difficulté
- le climat scolaire
Mme Marie Lemieux présente l’organisation du Service des ressources éducatives, appuyé
par un document PowerPoint. Les services professionnels sont organisés par secteur
géographique, ajouté à cela une équipe pivot qui rassemble des professionnels « chef
d’équipes » expérimentés qui soutiennent les autres équipes. Ces derniers sont proches des
services éducatifs, ils sont aussi responsables des classes spécialisées. Un des secteurs est
actuellement problématique par rapport au nombre d’élèves en augmentation importante. Un
ajout de professionnels est prévu pour 2017-2018. La difficulté dans la gestion de
professionnels est l’ajout de demi-postes qui ne sont pas comblés, il faut souvent attendre
pour qu’un poste à temps complet soit nécessaire et comblé.
Un des principes les plus efficaces pour le travail des professionnels est d’agir le plus
précocement pour l’enfant. En effet, des besoins au préscolaire et 1er cycle sont importants.
De plus, les besoins au secondaire et au primaire sont différents, il est donc important de
développer une expertise pour chaque niveau.
Mme Lemieux fait ensuite un portrait de la clientèle, soit 8341 élèves. Elle présente ensuite
les programmes particuliers (PII, Grand Défi, CFER, Adaptation scolaire, etc.).
De plus, elle rappelle que le Plan d’intervention est un outil évolutif dont l’école est
responsable.


Le plan d’action et les règles de régie interne du comité de parents ont été publiés sur
la page interne du comité de parents sur le site de la CSDP.



Mme Marilyne Guay est nommée déléguée du comité consultatif EHDAA auprès du
comité de parents.



La formation du 21 novembre à Rimouski a attiré 24 personnes représentant
13 conseils d’établissement sur 23. Toutes les évaluations présentaient des résultats
bons ou très bons sauf pour une qui étaient correctes.
La formation du 23 novembre à Mont-Joli quant à elle a dû être annulée. M. Sylvain
Gagné a autorisé Mme Caroline Lepage et Mme Alysson Bourgault à s’inscrire au
webinaire de formation sur les conseils d’établissement.
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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.



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 pouvoir à 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.



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 jeunes dans les
polyvalentes. Des démarches et de la commission scolaire sont en cours. Le
Dr Coullondon n’a pas accepté l’offre d’être notre conférencier. Plusieurs membres
proposent de rentrer en correspondance avec d’autres conférenciers pour le même sujet
de conférence.



Quelques délégués partagent des nouvelles au sujet de leur école :


Au 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 dans le but de l'implanter dès l'an prochain. Il y avait une journaliste
de Radio-Canada qui a assisté au CÉ.



À l’école de la Colombe le comité cour d’école est actif.



À 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 26/01 à 18 h. De plus elle annonce
qu’un projet de modification de transport est en place pour les élèves en sportétudes de l’école Lavoie.

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