Résumé des rencontres du comité de parents 2018-2019
Rencontre du 12 février 2019
 Politique de consultation publique :
La date pour le retour du questionnaire a été prolongée au 15 mars. Tous les membres de CE
sont invités à répondre au questionnaire, y compris les enseignants.
 Politique sur la sécurité de l’information :
Il s’agit d’une demande ministérielle. Commentaires soumis :
 Y a-t-il des mesures visant à la faire lire à toutes les personnes concernées?
 Ya t-il des mesures visant à s’assurer que les personnes concernées ont lu cette
politique et l’ont comprise?
 Est-ce qu’un résumé de cette politique est inclus dans le code de vie des élèves?
 Calendrier scolaire :
Demande reformulée cette année pour que les pédagogiques soient en même temps au
régulier et à la formation aux adultes.
 OPP et CE
o Confinement barricadé : les parents souhaiteraient une meilleure communication pour se
préparer et préparer les enfants assez longtemps avant la diffusion de la vidéo à l’école. Ils
souhaiteraient aussi un suivi des élèves qui en ont besoin à l’école après la formation. Les
vidéos présentées sont disponibles en accédant aux liens suivants


Primaire : https://www.youtube.com/watch?v=2M95Xm-yMe0



Secondaire : https://www.youtube.com/watch?v=CewTDeGKRtY

o Adresse CS pour les présidents de CE : les représentants acceptent une demande de la
direction du Service des ressources informationnelles de créer un courriel avec une adresse
de la Commission scolaire pour les présidences de conseil d’établissement avec un
« forward » vers l’adresse personnelle pour ne pas avoir à gérer plusieurs boite courriel.
o Mistral : il y aura des festivités pour le 50e anniversaire du Mistral. Une soirée retrouvailles
se tiendra en juillet 2019. Une murale peinte par les frères Gagnon de Sainte-Flavie sera
léguée au Mistral et fera partie du parcours des Murmures de Mont-Joli qui en assurera
l’entretien. Le conseil d’établissement a accordé 5 000 $ pour supporter cet effort.
o Du Rocher-D’Auteuil : manque de personnel professionnel à la suite des
recommandations d’embauche de la direction en début d’année. Le sujet sera soulevé au
conseil des commissaires par le commissaire Daniel Arseneault.
o Bons coups : compost dans certaines écoles. Récupération de stylos/crayons dans
certaines écoles.
 Conférence sur le cannabis : participation décevante des parents : 27 à Rimouski et 16 à
Mont-Joli. Cependant les participants ont beaucoup apprécié.
 Projets éducatifs : l’évolution du projet est très variable selon les écoles. Pour certaines
écoles, le projet se décide au niveau de l’équipe-école et les CE ne sont pas consultés ou
impliqués (Des Sources, du Havre–Saint-Rosaire, de la Rose-des-Vents). Les commissaires
feront un suivi avec Mme Dugas afin qu’elle fasse un rappel aux directions d’écoles.
 La lettre d’invitation au ministre a été envoyée par le CP le 29 janvier. La Commission scolaire
a envoyé la sienne le 15 janvier.
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 Le commissaire Michel Pineault sera délégué au comité de travail pour contrer la violence au
Parc Lepage.
 FCPQ
o Prochain conseil général le 23 février : présentation de la maison Jean Lapointe, politique
sur les frais chargés aux parents, retour sur la réflexion sur l’intimidation et sur la cueillette
de données sur le transport scolaire et suivi budgétaire de la fédération.
o Collaboration avec l’Association pour la Santé publique du Québec (ASPQ) pour recueillir
l’expérience et l’opinion des parents concernant l’intimidation liée au poids que peuvent
vivre les enfants à l’école. Réponses recueillies pour faire un guide à l’intention des parents
et des personnes travaillant auprès des élèves. Cliquez ici pour accéder au
questionnaire. Faites circuler. Si question, contactez Émilie Dansereau-Trahan par
courriel : edansereau@aspq.org.
o Invitation à réfléchir au thème de l’intimidation et de la violence. Chaque comité de parents
a jusqu’au 1er mars pour compléter un napperon contenant quelques questions. Les
délégués sont invités à compléter un sondage interne pour permettre au délégué de la
FCPQ de répondre à la consultation :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dSmlrZ1VlEeI7lwRevOvSA9
oE9Cz4hVIjW0uofe61-VUNlRITkNVV1MyWDA1OEhHQU1ZN05aM01XRS4u
o Toutes les écoles primaires devront offrir deux récréations d'une durée minimale de
20 minutes chacune dès l'automne prochain, a annoncé le ministre de l'Éducation, JeanFrançois Roberge.
o Colloque du 1er juin à Boucherville, les thèmes seront : l’ouverture à l’engagement chez les
jeunes, l’élève à l’ère du numérique et la citoyenneté numérique responsable


Conférence d’ouverture du Colloque : Emmanuel Bilodeau



Participation de M. Thierry Karsenti, professeur l’Université de Montréal et titulaire de
la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l’information et de la
communication.



Coût : 190 $ avant 1er avril et 220 $ après le 1er avril



Hébergement tarif négocié à 149 $ la nuit

Les règles encadrant le remboursement des frais pour la participation des délégués ainsi
que pour l’aide financière aux conseils d’établissement seront déterminées à la réunion de
mars.
 Comité de transport : Selon le conseil des commissaires, c’est le principe de l’utilisateurpayeur qui est sujet à consultation auprès du comité de parents, pas le tarif lui-même.
 Comité de pilotage du Lab-école : Réunion avec la population : le public a des
préoccupations, comme l’heure de dîner des élèves, l’intégration des élèves dans leur école,
le choix du personnel, etc. L’objectif de Mme Dugas est de prendre toutes les bonnes et belles
choses qui sont déjà présentes dans les écoles de la Commission scolaire et de les apporter
dans la nouvelle école. Les parents ont été avertis tardivement de cette réunion. 150-160
personnes se sont tout de même présentées.
Véronique Desbordes
Secrétaire de réunion
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