COMITÉ DE PARENTS – COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
TENUE LE 8 JANVIER 2019, AU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES À
RIMOUSKI.
Présences :
Julie Daoust-Villeneuve
Valéry Marquis
Philippe Charbonneau
Jacky Malenfant
Julie Barbeau
Cynthia Charette
Maxime Therrien
Sylvain Gagné
Jean-François Lussier
Isabelle Paré
Marie-Ève Guimond
Dominic Lavoie
Simon Bouchard
Amélie Pichette
Francis Thibeault
Bruno Ouellet
Éric Lepage
Nathalie Rioux
Marie-Pascale Morin
Alexandre Charest
Marie-Christine Tremblay

Déléguée de l’école Boijoli
Déléguée du comité EHDAA
Délégué de l’école de l’Aquarelle
Déléguée de l’école de la Colombe
Déléguée de l’école de la Rose-des-Vents
Déléguée de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Délégué de l’école de l’Estran
Délégué de l’école des Alizés
Délégué de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Substitut de l’école des Cheminots
Déléguée de l’école des Merisiers
Délégué de l’école des Sources
Délégué de l’école du Grand-Pavois
Déléguée de l’école du Havre–Saint-Rosaire
Délégué de l’école du Mistral
Délégué de l’école du Rocher-D’Auteuil
Délégué de l’école Élisabeth-Turgeon
Déléguée de l’école Paul Hubert
Déléguée de l’école Saint-Jean
Membre du conseil d’établissement de l’école Langevin
Membre du conseil d’établissement de l’école des Beaux-Séjours

Absences :
Marie-Ève Lafleur
Annie Côté
Marie-Ève Gagnon
Véronique Forest
Natacha Deschênes

Déléguée de l’école des Beaux-Séjours
Déléguée de l'école du Portage
Déléguée de l'école Norjoli
Déléguée de l'école Langevin
Déléguée de l'école des Hauts-Plateaux

1.

OUVERTURE PRÉSENCE ET MOT DE BIENVENUE (19 H 25)
Le président, M. Sylvain Gagné, procède à l'ouverture de la réunion et déclare qu’il y a quorum. Les
délégués discutent de la présentation sur le Portail-parents de Mme Christine Marquis, directrice du
Service des ressources informationnelles et de M. Sébastien Dumais de la firme GRICS.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
M. Sylvain Gagné fait la lecture de l’ordre du jour.
CP-18-19-104R-01
Il est proposé par M. Dominic Lavoie appuyé par M. Jean-François Lussier, d'adopter l'ordre du jour de
la présente réunion.
Adopté à l’unanimité

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune.

4.

PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2018
4.1. Adoption du procès-verbal
CP-18-19-104R-02
Il est proposé par M. Éric Lepage appuyé de Mme Julie Barbeau, d'adopter le procès-verbal de la
réunion du 11 décembre 2018 avec la modification suivante :
● 4.3 enlever le mot « pas »
Adopté à l’unanimité.
4.2. Suivis
M. Sylvain Gagné fait un suivi au sujet des points suivants :



6.0) La lettre d’invitation au ministre n’a pas encore été envoyée. La Commission scolaire n’a
pas encore envoyé la sienne. Elle devrait l’être vers la mi-janvier.
7.3) M. Gagné a communiqué au président de la Commission scolaire que le comité de parents
pourrait déléguer un de ses membres au comité de travail pour contrer la violence au Parc
Lepage s’il s’avérait que cette contribution serait pertinente et utile.

4.3. Retour de consultation
Aucune
5.

CONSULTATION
5.1. Politique de consultation publique
CP-18-19-104R-03
Il est proposé par Mme Valéry Marquis, appuyé par Mme Amélie Pichette, d’adopter le sondage sur
la Politique de consultation publique à envoyer aux conseils d'établissement avec les modifications
suivantes :
 Prioriser les choix de réponses plutôt que d’en choisir seulement 3;
 Remplacer la question III.B. par « Les personnes qui dirigent ou animent une assemblée
publique devraient-ils être indépendantes du sujet en consultation? »
Adopté à l’unanimité.

6.

CONFÉRENCE SUR LE CANNABIS
Il y aura une conférence sur les risques du cannabis chez les jeunes à l’école Paul-Hubert le 29 janvier
2019 à 19 h et au Mistral à Mont-Joli le 7 février 2019 à 19 h. Il y aura comme conférenciers le Dr Sylvain
Leduc, le policier Martin Brisson et une direction adjointe. La tournée dans les classes du secondaire
devrait commencer vers la fin janvier 2019.

7.

OPP ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Les délégués discutent de différents sujets en lien avec leur école.
7.1. Assemblées annuelles
M. Sylvain Gagné demande aux délégués comment se sont déroulées les assemblées annuelles et
si les lettres du comité de parents ont été utilisées. Certaines écoles seulement ont reçu les lettres.

Les délégués déplorent le peu de participants aux assemblées annuelles. Certaines écoles offrent
des services de garde gratuits pendant les assemblées d’autres offrent des récompenses en tirage
(billets à des spectacles ou parties de hockey, etc.).
8.

SUIVI SUR LA CRÉATION DES PROJETS ÉDUCATIFS
Les délégués discutent sur le projet d’élaboration de projet éducatif dans les écoles. Peu de nouveau à
rapporter depuis décembre.

9.

TRÉSORERIE
9.1. Acceptation des dépenses
M. Simon Bouchard présente les dépenses encourues depuis la dernière réunion.
Opérations courantes du comité de parents
Dépenses
40,08 $
Dépôt
0,00 $
Solde :
8 792,40 $
au 12 janvier 2019
Fonds commun
Dépenses
Dépôt
Solde :
Solde total :

0,00 $
0,00 $
10 518,98 $
19 311,38 $

au 12 janvier 2019
au 12 janvier 2019

CP-18-19-104R-04
Il est proposé par Mme Nathalie Rioux, appuyé par M. Philippe Charbonneau, d’accepter les
dépenses du comité de parents.
Adopté à l’unanimité.
10. INFORMATIONS
10.1.

Présidence
M. Sylvain Gagné informe les délégués que les photos des affiches complétées lors de la
consultation sur le Lab-école le 3 décembre ont été envoyées par courriel le 19 décembre. Une
formation sur les conseils d’établissement sera organisée vers la fin février.

10.2.

Conseil des commissaires
Mme Nathalie Rioux résume les principaux sujets discutés lors du comité plénier et du conseil des
commissaires du 17 décembre 2018.




10.3.

Intervention du président du club des Dauphins au sujet d’une mésentente avec la ville
quant à l’utilisation du temps de piscine et les frais associés (15$/heure/couloir).
Présentation de Mme Dugas sur le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) et la mise en
place d’un comité de mise en œuvre.
Présentation du rapport de reddition de comptes sur la délégation de pouvoirs.

Comité consultatif EHDAA
Mme Valéry Marquis informe les délégués qu’il n’y a pas eu de réunion dernièrement et que la
prochaine sera le mercredi 16 janvier 2019.

10.4.

Fédération des comités de parents du Québec
Mme Jacky Malenfant informe les délégués au sujet de certaines informations concernant la
Fédération. Notamment : la Consultation sur les frais scolaires, Cueillette de données sur le
transport scolaire et le remboursement lié à l'action collective sur les frais chargés aux parents.
Le prochain conseil général est prévu en février prochain.

10.5.

Comité de transport
Mme Marie-Ève Guimond informe les délégués au sujet du sondage de la FCPQ qu’elle a en partie
complété. Elle souligne aussi son inquiétude quant au transport du midi et l’intention de
permettre au conseil des commissaires et M. Carl Ruest de déterminer les coûts sans
consultation auprès du comité de parents.
Une prochaine rencontre est prévue en 2019, mais aucune date n’est fixée pour le moment.

10.6.

Comité de suivi LHPS
Mme Nathalie Rioux nous informe qu'il y aura une prochaine rencontre au mois de février 2019.

10.7.

Comité de pilotage du Lab-école
M. Simon Bouchard informe les délégués des travaux pour le Lab-école concernant les critères
de conception pour le concours d'architecture et les espaces verts. La Commission scolaire et le
Lab-école présenteront le concours architectural vers la fin janvier ou le début février.

11. DIVERS
12. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Les participants ont bien apprécié la rencontre notamment le fait de débuter plus tôt lors de la présence
d’un conférencier en début de réunion.
13. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine réunion du comité de parents se tiendra le mardi 12 février 2019 à 19 h, au Mistral à MontJoli.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-18-19-104R-05
Il est proposé par Mme Valéry Marquis, appuyé de Mme Nathalie Rioux, de procéder à la levée de
l'assemblée à 21 h 55.
Adopté à l'unanimité.

Sylvain Gagné
Président
Comité de parents 2018-2019

Julie Daoust-Villeneuve
Secrétaire
Comité de parents 2018-2019

