Résumé des rencontres du comité de parents 2018-2019
Rencontre du 11 juin 2019
 Avant la rencontre du comité de parents, groupe de discussion avec Mme Sophie Villeneuve
de Catapulte Communication, engagée par la Commission scolaire pour connaitre les envies
et besoins des parents au niveau de la communication.
 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des établissements
M. Sylvain Gagné fera un retour sur le plan triennal avec M. Jean Papillon concernant les
passe-partout qui ne sont pas inclus dans toutes les écoles concernées.
 Politique de consultation publique : modifications apportées lors de son adoption le 11 juin.
La réponse officielle de la Commission scolaire devrait suivre sous peu.
 Phase préparatoire de consultation publique : Rédaction d’un document qui représente
l’ensemble des enjeux et problématiques plutôt qu’un simple résumé.
 Rédaction d’une synthèse des avis des instances consultées : on précise que la synthèse
sera déposée sur le site web de la Commission scolaire.
 Adoption du document de consultation : Des précisions ont été ajoutées à l’article 7.2.1
quant aux modalités de transmission des avis.
 La résolution précise que des recommandations émises lors de la consultation qui ne
pouvaient être retenues pour la politique pourront servir à guider les procédures de celleci lors de sa rédaction.
 Comité consultatif EHDAA :
 Aura un appui financier pour 2019-2020 du comité de parents pour la venue d’un
conférencier et pour l’organisation de salon des services qui se tiendra à Rimouski.
 Aura un appui du comité de parents pour demander à la CS de veiller à la mise en œuvre
uniforme de sa politique et de ses pratiques prescrites pour les élèves EHDAA :
 Bilan 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.
 Rencontre prévue entre M. Sylvain Gagné et M. Gaston Rioux vers la fin juin pour présenter
le bilan annuel et faire un retour sur la politique de consultation publique. Une rencontre de
l’exécutif sera tenue d’ici là afin de terminer le rapport annuel et d’approuver une ébauche d’un
budget qui sera soumis au comité de parents de l’an prochain.
 Conseil des commissaires du 27 mai 2019 :
 Autorisation d’un accommodement accordé en application de l’article 1.5 de la Politique
sur l’admissibilité au transport scolaire pour la durée du cheminement scolaire (Clause
1.5);
 Octroi de contrat de Services d’entretien ménager à des Hauts-Plateaux–de la Source, de
la Rose-des-Vents, du Rocher
 Octroi de contrat pour le Service de traiteur pour le service de garde La Girouette de l’école
de l’Estran
 Octroi de contrat pour la Réfection de la chaufferie de l’école des Beaux-Séjours–de
Sainte-Odile
 Adoption du Calendrier des séances du conseil des commissaires
 Détermination du nombre de représentants aux CE.
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 Conseil des commissaires du 10 juin 2019 :
 Présence de parents et un élève du Paul-Hubert pour témoigner de l’importance de
l’harmonie ;
 Présence de membres du syndicat des professionnels au sujet de l’abolition d’un poste ;
 Adoption de la Politique de consultation publique ;
 Modification des membres au Comité consultatif de transport d’élèves, retrait de M. André
Trahan et ajout de M. Valéry Marquis
 Octroi de contrat pour le Projet d’amélioration de l’accessibilité aux personnes
handicapées à l’école Saint-Jean
 Comblement de poste (01/07):
o M. Jean-Pierre Doucet a été muté au poste de directeur des centres de formation
générale des adultes de Rimouski et Mont-Joli
o M. Sébastien Rioux a été nommé directeur de l’école des Cheminots.
o Le poste de direction adjointe à Saint-Yves est donc à combler
 Congrès FCPQ :
 Élections le 31 mai au comité exécutif et au comité d’éthique et de déontologie. Monsieur
Kévin Roy, président par intérim a été élu. Notre représentant Monsieur Jean Cormier de
la Commission scolaire des îles a été réélu.
 Adoption du Rapport annuel 2018-19 .
 Calendrier des rencontres 2019-2020 :
o Conseil général le 22 et 23 novembre à Québec
o Conseil général et Forum PEHDAA à Longueuil le 8 février;
o Conseil général le 4 avril à Québec;
o Conseil général et Congrès le 29 mai à Saguenay.
 Capsules web - Nouvelles courantes de la FCPQ : À partir de septembre, chaque lundi,
une capsule web d’informations utiles pour les parents. Plus d’informations suivront avant
la rentrée scolaire.
 Quelques infos concernant le Projet de loi 12- adopté par l’Assemblée nationale le 6 juin.
Le règlement adopté le 8 juin.
o Tableau détaillant les changements apportés par le projet de loi 12,
o le Règlement officiel
o Aide-mémoire sur les frais scolaires
o Visioconférence spéciale sur la gratuité scolaire à 19h le 12/06
 Colloque National de la FCPQ 1er juin 2019 à Boucherville, 370 participants. La Conférence
d’Ouverture avec Emmanuel Bilodeau : Ce que j’aimerais que mes enfants deviennent, très
axé sur l’environnement et la consommation responsable.
Quelques informations intéressantes :








Capsule Sugar Rush à Télé Québec :
Arbre évolution – Programme de reboisement social :
50 ateliers écoéducatifs - Le Semoir
Ecosia est un métamoteur de recherche qui reverse 80 % de ses bénéfices selon un
programme de reforestation présent partout dans le monde :
Éveil à la citoyenneté responsable : Témoignages de 4 jeunes de l’engagement étudiant
dans des projets contribuant à la formation de citoyens responsables, actifs et
persévérants
Citoyenneté responsable à l’ère du numérique : Échanges avec 4 experts sur les forces
et les opportunités du numérique au regard de la citoyenneté responsable.
Comme parents et partenaires de la communauté - éducative peuvent transformer le
numérique en levier d’éveil à la citoyenneté responsable? De quels outils, moyens ou
soutiens ont-ils besoin?
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 M. Sylvain Gagné informe que l’ouverture prévue pour la nouvelle école est repoussée
d’une année et que des annonces devraient suivre sous peu.

Véronique Desbordes
Secrétaire de réunion
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