Résumé des rencontres du comité de parents 2018-2019
Rencontre du 9 octobre 2018 au centre administratif à Rimouski
 Le comité de parents a invité M. Gaston Rioux, président de la Commission scolaire
des Phares et Mme Madeleine Dugas, directrice générale de la Commission scolaire
des Phares.
 M. Rioux, à la présidence de la CSDP depuis 4 ans, a fait part des défis et des
réalisations faites durant ces dernières années :
 Faire face aux états financiers de 2014-2015 qui ont entrainé des compressions
additionnelles. Le retour à l’équilibre budgétaire a été réalisé. Sur un budget de 122 M$
pour 2017-2018, la CSDP observe un excédent de 16 000 $. Il a ainsi été possible de
mettre 60 ressources humaines supplémentaires à la disposition des élèves.
 Le traitement des dossiers du transport scolaire et de la LHPS ont illustré la belle
collaboration possible entre les parents et la CSDP.
 La mise en place de la nouvelle école est le résultat d’une belle concertation entre les
parents, la population de Rimouski et la CSDP.
Pour vivre une belle expérience de consultation, il rappelle que d’autres dossiers sont
en cours comme la politique de consultation élargie et l’étude d’une fondation de la
CSDP que pourront utiliser les écoles qui n’en ont pas.
 Mme Dugas présente le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Un PowerPoint est
présenté et sera envoyé aux membres du comité de parents. Les principales cibles
sont :
 l’augmentation du taux de diplomation;
 la diminution de l’écart entre la réussite des garçons et des filles;
 la diminution de l’écart entre la réussite des élèves EHDAA et réguliers;
 la diminution de l’écart entre la réussite dans les écoles défavorisées et non
défavorisées;
 la diminution de l’écart entre la réussite des élèves immigrants et non immigrants;
 la diminution du taux de redoublement avant le secondaire;
 une amélioration satisfaisante de l’état du parc immobilier;
 l’augmentation de la littéracie des adultes;
 l’augmentation de l’activité physique dans les écoles.
Suite au plan de mise en œuvre, les écoles vont recevoir les données à jour pour chaque
cible et ainsi mettre en place leur projet d’école avec leur équipe-école en collaboration
avec la CS.
Mme Dugas rappelle que chaque conseil d’établissement doit se donner le moyen d’aller
consulter ses parents.
Elle présente le projet de lab-école en rappelant que c’est le plus gros au Québec pour
ce type d’école. Il s’agit d’un projet de 19 M$.
 Le comité EHDAA a tenu une assemblée générale le 4 octobre 2018. La désignation au
poste de délégué au comité de parents est effectuée en même temps que le poste de
commissaire-parent. En l’absence d’autres candidatures de la part des autres parents
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membres du comité, Mme Kédina Fleury Samson et Mme Valéry Marquis ont toutes deux
accepté, si élues commissaires parents, d’occuper aussi le poste de déléguée. Suite
aux élections, Mme Valéry Marquis est nommée déléguée et commissaire-parent pour
l’ordre EHDAA. Mme Ginette Amyot est substitut EHDAA au CP.
 Les élections pour les postes de président, vice-président, secrétaire, trésorier,
relationniste et agent à l’information ont eu lieu.
 M. Sylvain Gagné est élu Président
 M. Éric Lepage est élu vice-président
 Mme Julie Daoust-Villeneuve est élue secrétaire
 M. Simon Bouchard est élu trésorier
 M. Maxime Therrien est élu agent à l’information
 M. Dominic Lavoie est élu relationniste.
 Les élections des délégués à la FCPQ, au comité de transport, au comité de travail labécole et au comité de suivi de la LHPS ont eu lieu.
 Mme Jacky Malenfant est élue déléguée numéro 1 à la FCPQ
 Mme Julie Barbeau est élue déléguée numéro 2 à la FCPQ
 Mme Marie-Ève Guimond est élue déléguée au comité de transport
 Mme Cynthia Charrette est élue substitut au comité de transport
 M. Simon Bouchard et M. Sylvain Gagné sont confirmés en tant que délégués au
comité de travail Lab-école
 Mme Nathalie Rioux est élue déléguée au comité de suivi de la LHPS
 M. Philippe Charbonneau est élu substitut au comité de suivi de la LHPS.
 Les élections des commissaires parents ont eu lieu :
 Mme Valéry Marquis est élue commissaire parent EHDAA. Elle devient par le fait
même déléguée au comité de parents.
 M. Sylvain Gagné est élu commissaire parent de l’ordre primaire.
 Mme Nathalie Rioux est élue commissaire parent de l’ordre secondaire.
 Calendrier des réunions :
o 9 octobre 2018
RIMOUSKI
o 13 novembre 2018 MONT-JOLI
o 11 décembre 2018 RIMOUSKI
o 8 janvier 2019
RIMOUSKI
o 12 février 2019
MONT-JOLI
o 12 mars 2019
RIMOUSKI
o 9 avril 2019
RIMOUSKI
o 14 mai 2019
MONT-JOLI
o 11 juin 2019
RIMOUSKI
Véronique Desborbes (Secrétaire de réunion)
Maxime Therrien (Agent à l’information)
CP 2018-2019
CSDP
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