COMITÉ DE PARENTS – COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
TENUE LE 14 MAI 2019, À L’ÉCOLE BOIJOLI DE SAINT-NARCISSE.
Présences :
Julie Daoust-Villeneuve
Philippe Charbonneau
Jacky Malenfant
Julie Barbeau
Cynthia Charette
Maxime Therrien
Sylvain Gagné
Marie-Christine Tremblay
David Caron
Marie-Ève Guimond
Simon Bouchard
Amélie Pichette
Francis Thibeault
Bruno Ouellet
Nathalie Rioux
Marie-Pascale Morin

Déléguée de l’école Boijoli
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
Représentante de l’école des Beaux-Séjours
Substitut de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée de l’école des Merisiers
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
Déléguée de l’école Paul Hubert
Déléguée de l’école Saint-Jean

Absences :
Valéry Marquis
Marie-Ève Lafleur
Jean-François Lussier
Karine Moreau
Dominic Lavoie
Annie Côté
Éric Lepage
Marie-Ève Gagnon
Véronique Forest
Natacha Deschênes

Déléguée du comité EHDAA
Déléguée de l’école des Beaux-Séjours
Délégué de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée de l’école des Cheminots
Délégué de l’école des Sources
Déléguée de l'école du Portage
Délégué de l’école Élisabeth-Turgeon
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 05)
Le président, M. Sylvain Gagné, procède à l'ouverture de la réunion et déclare qu’il y a quorum.

2.

VISITE DE L’ÉCOLE BOIJOLI
La directrice de l’école présente les projets réalisés dans son école.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
M. Sylvain Gagné fait la lecture de l’ordre du jour.
CP-18-19-108R-01
Il est proposé par Mme Marie-Pascale Morin appuyé par Mme Julie Daoust-Villeneuve, d'adopter l'ordre
du jour de la présente réunion.
Adopté à l’unanimité

4.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune.

5.

PROCÈS-VERBAL DU 9 AVRIL 2019
5.1. Adoption du procès-verbal
CP-18-19-108R-02
Il est proposé par M. Bruno Ouellet appuyé de M. Francis Thibeault, d'adopter le procès-verbal de
la réunion du 9 avril 2019.
Adopté à l’unanimité.
5.2. Suivis
Aucun suivi.
5.3. Retour de consultation
Aucune réponse aux retours de consultation.

6.

CONSULTATION
6.1. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des établissements
CP-18-19-108R-03
Il est proposé par Mme Amélie Pichette, appuyé par Mme Cynthia Charette, d’accepter les
changements prévus au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des
établissements.
Adopté à l’unanimité.

7.

OPP ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Les délégués discutent de différents sujets en lien avec leur école comme le changement de l’indice de
défavorisation et la réussite des jeunes au défi OSEntreprendre.

8.

SUIVI SUR LA CRÉATION DES PROJETS ÉDUCATIFS
Les délégués discutent du projet d’élaboration de projet éducatif dans les écoles. L’implication des
parents est variable selon les écoles.

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
456,15 $
Dépôt
0,00 $
Solde :
6 311,81 $

au 14 avril 2019

Fonds commun
Dépenses
Dépôt
Solde :

au 14 avril 2019

0,00 $
0,00 $
10 518,98 $

Solde total :

16 830,79 $

au 14 avril 2019

CP-18-19-108R-04
Il est proposé par Mme Jacky Malenfant, appuyé par Mme Nathalie Rioux, d’accepter les
dépenses du comité de parents.
Adopté à l’unanimité.
10. CONCLUSION DE L’ANNÉE 2018-2019
10.1.

Lettres aux parents et assemblées générales
Le comité de parents souhaite promouvoir l’implication parentale et sensibiliser les parents à la
participation au comité de parents à la rentrée 2019-2020.

10.2.

Tour de table
Un sondage sera envoyé aux membres du comité de parents pour connaitre leur appréciation
de l’année 2018-2019.

11. INFORMATIONS
11.1.

Présidence
M. Sylvain Gagné informe les délégués à propos de quelques sujets :
 Les formations webinaires Comprendre l'anxiété pour mieux intervenir au quotidien ont été
annulées, mais seront disponibles en mode visionnement. Mme Sophie Blais-Michaud,
psychologue à la Commission scolaire, serait disponible pour encadrer la formation. 500 $
lui seraient offerts. Les délégués du comité de parents proposent de prévoir ces formations
en octobre.
 M. Sylvain Gagné a rencontré Mme Madeleine Dugas et M. Gaston Rioux le 13 mai en
compagnie de M. Éric Lepage pour discuter du retour de consultation sur la Politique de
consultation publique. Le but de la rencontre était de clarifier les attentes des parents et la
démarche qui a amené à ces résultats.
À la suite de la demande de la direction générale, le comité de parents tiendra un « Focus
group » le 11 juin à 18 h avec la firme de communication nouvellement engagée pour
connaitre les envies et besoins des parents au niveau de la communication.

11.2.

Conseil des commissaires
En raison du manque de temps en fin de réunion, les principales décisions prises lors du comité
plénier et du conseil des commissaires du 29 avril et du 13 mai à Rimouski seront acheminées
aux délégués dans le résumé de la réunion.

11.3.

Comité consultatif EHDAA
Mme Valéry Marquis est absente.

11.4.

Fédération des comités de parents du Québec
Mme Jacky Malenfant informe les délégués de la visite du ministre de l’Éducation, M. JeanFrançois Roberge, lors du Conseil général le 12 avril à Québec. Il a été question de gouvernance,
de ressources professionnelles, de maternelles quatre ans, de frais chargés aux parents et du
protecteur de l'élève.

11.5.

Comité de transport
Mme Marie-Ève Guimond informe les délégués qu’il n’y a pas eu de réunion récemment.

11.6.

Comité de suivi LHPS
Mme Nathalie Rioux informe les délégués au sujet de la réunion du 30 avril dernier :
 Résumé de l’année 2018-2019 pour chacune des 9 équipes de hockey
 État des inscriptions et des camps d’entraînement; il devrait y avoir 10 équipes au total dans
les 3 écoles pour l’an prochain (au lieu de 9); 160 inscriptions et 9 joueurs d’entraînement
 Sondage anonyme transmis aux parents pour obtenir leurs commentaires sur l’année 20182019
 AGA LHPS 15 mai à Sherbrooke abordera les sujets suivants :
o Quelques objectifs pour les prochaines années :
- Augmenter le nombre de showcases en région
- Faire diminuer les frais de transport et d’hébergement

11.7.

Comité de pilotage du Lab-école
Pas de rencontre prévue.

12. DIVERS
13. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Les participants ont bien apprécié la rencontre et la visite de l’école.
14. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine réunion du comité de parents se tiendra le mardi 11 juin à 19 h, au centre administratif à
Rimouski.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-18-19-108R-05
Il est proposé par Mme Julie Daoust-Villeneuve, appuyé par Mme Amélie Pichette, de procéder à la levée
de l'assemblée à 22 h 10.
Adopté à l'unanimité.

Sylvain Gagné
Président
Comité de parents 2018-2019

Julie Daoust-Villeneuve
Secrétaire
Comité de parents 2018-2019

