Résumé des rencontres du comité de parents 2018-2019
Rencontre du 14 mai 2019
 Visite de l’école Boijoli de St-Narcisse : explication par Mme Hélène D’Amours, directrice
de l’école, des fresques et de leur réalisation. Des élèves du service de garde présentent le
projet « jolis cuistots » et font déguster des plats qu’ils ont préparés.
 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des établissements
Changement de nom de l’école du Bic et de St-Valérien devient : Mont-Saint-Louis–SaintRosaire
 OPP et CE : Les indices de défavorisation des écoles publiques ont été recalculés (non fait
depuis 2006) et plusieurs écoles voient le leur changer ce qui peut entrainer un changement
des contributions financières provenant du Ministère.
Quelques-uns des autres sujets discutés :
 Questionnement sur la possibilité d’offrir des prix aux parents à l’AGA.
 De la Rose-des-Vents : bibliothèque rouverte après 2 ans de fermeture.
 De l’Estran : projet d’apprentissage de la photographie avec Maryse Gaudreau, fresque prévue.
 Paul-Hubert : campagne C’Tu ça d’l’abus?, projet entrepreneurial smoothies, projet art au Mont




Comi.
Gagnants locaux pour OSEntreprendre : Paul-Hubert (Orbite 3D), Du Havre (pellicule en cire
d’abeille vont en finale provinciale), La Colombe (vont au zoo de Granby).
Du Mistral : projet d’arts plastiques avec Caroline Dugas (Fée Couleur), représentation des
capitales du monde membres de l’UNESCO.
Des Merisiers : fresque sous forme de tableaux individuels rassemblés.
De l’Aquarelle : vente de plants de tomates/herbes très lucrative pour campagne de financement.

 Projets éducatifs : l’évolution du dossier est très différente d’une école à l’autre. Les parents
sont plus ou moins consultés selon les écoles et les directions.
 Conclusion CP année 2018-2019 : suggestion de mettre la lettre aux parents sur Facebook,
peut-être sous forme de publicité « promouvoir l’implication parentale », sensibiliser le parent
par le comité de parents. Un sondage de satisfaction va être envoyé aux membres.
 Formations Webinaires - Comprendre l'anxiété pour mieux intervenir ont été annulées,
mais seront maintenant disponibles en mode visionnement. Mme Sophie Blais-Michaud,
psychologue à la CS, serait disponible pour encadrer la formation.
Proposition pour le mois d’octobre.
 Retour de consultation sur la Politique de consultation publique. Rencontre entre le
président et le vice-président du comité de parents, Mme Madeleine Dugas et M. Gaston Rioux.
Les responsables de la Commission scolaire ont été surpris qu’il y ait eu tant de
recommandations du comité de parents pour une politique.
 Focus group le 11 juin à 18 h avec une firme de communication embauchée par la
Commission scolaire qui a demandé à rencontrer des parents pour connaitre leurs
envies/besoins de communication.
 Conseil des commissaires 29 avril à Rimouski.
 Présentation de la Révision budgétaire 2018-2019;
 Répartition des services éducatifs entre les centres 2019-2020 pour formation aux adultes;
 Adoption du Contrat d’accès au réseau téléphonique public avec la firme TELUS – Renouvellement;
 Entérinement de la Modification de l’acte de cession d’une partie du terrain de l’école du Mistral à
la Ville de Mont-Joli;

Résumé comité de parents CSDP

Page 1








Adoption de la révision de la Politique sur l’admissibilité au transport scolaire;
Adoption du Tarif du transport du midi pour l’année scolaire 2019-2020;
Adoption du Choix des membres du jury pour le concours d’architecture dans le projet du Lab-École
ainsi que pour les membres du comité technique;
Octroi de contrat Réfection de la piscine Pierre-Harvey de l’école Paul Hubert;
Adoption d’une motion d’appui à la candidature de la Ville de Rimouski aux Jeux du Québec Été
2022;
Comblement de postes de direction adjointe d’école – Formation du comité de sélection.

 Conseil des commissaires du 13 mai à Rimouski.
 Octroi de contrat pour la Réfection des finis de plancher à l’école des Hauts-Plateaux;
 Octroi de contrat pour la Réfection des blocs sanitaires aux écoles du Portage et Lévesque;
 Octroi de contrat pour un Service de traiteur pour le service de garde de l’Estran;
 Octroi de contrat pour les Services d’entretien ménager à l’Aquarelle, des Hauts-Plateaux,




Lévesque, de Sainte-Luce, des Merisiers, Mont-Saint-Louis, Saint-Rosaire et des Sources;
Adhésion au regroupement d’achats – Équipements informatiques neufs;
Comblement du poste de direction adjointe au Service des ressources éducatives par Mme Mélanie
Michaud en date du 8 août 2019.
Présentation par Mme Julie Couture, directrice de l’école du Rocher–D’Auteuil, du projet de
réaménagement de la cour d’école du Rocher en compagnie de trois élèves.

 FCPQ : Conseil Général 12 avril à Québec visite du ministre de l’Éducation Jean-François
Roberge. Certains sujets couverts lors du conseil :
 La gouvernance scolaire : intention d’éliminer les élections scolaires et de transformer les








commissions scolaires en centres de services. Le nombre de centres de services demeurera le
même que celui des commissions scolaires actuelles soit 72. Les délégués ont travaillé pour
optimiser le partage des responsabilités dans le réseau scolaire.
La maternelle quatre ans : intention de rendre graduellement accessible à tous la maternelle
quatre ans d’ici 5 ans. Les délégués ont participé à un atelier afin de cibler les conditions pour que
l’offre de maternelle quatre ans atteigne l’objectif d’assurer la réussite scolaire du plus grand nombre
d’élèves tout en assurant l’accessibilité et l’équité.
Les frais chargés aux parents : en commission parlementaire, mention de consultation du grand
public concernant les règlements qui encadreront les frais chargés aux parents. L’information
circulera via l’infolettre de la FCPQ. À ce sujet, les délégués ont été consultés de façon éclairée sur
la situation des projets pédagogiques particuliers dans chacune des commissions scolaires. La
FCPQ offre tous les mercredis soir, des visioconférences de mise à jour sur le dossier des frais
chargés aux parents. Elles sont ouvertes à tous et se poursuivront jusqu’à ce que le projet de loi
soit adopté et que toute l’information ait été transmise aux parents.
Pour plus d’information sur le recours collectif et pour avoir accès à l’échéancier des versements
destinés aux parents : Collectiva.ca
Colloque du 1er juin : Presque au maximum de sa capacité. Fermeture complète des inscriptions
le 15 mai. La programmation complète sur le site de la FCPQ.

 Comité de suivi LHPS 30 avril :
 Résumé de l’année 2018-2019 pour chacune des 9 équipes de hockey;
 10 équipes au total dans les 3 écoles pour 2019-2020 (au lieu de 9); 160 inscriptions et 9 joueurs



d’entraînement;
Un sondage anonyme sera transmis aux parents pour obtenir leurs commentaires sur l’année qui
vient de se terminer;
AGA de la LHPS 15 mai à Sherbrooke. Quelques objectifs : augmenter le nombre de showcases
en région et faire diminuer les frais de transport et d’hébergement.

Véronique Desbordes
Secrétaire de réunion
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