PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS
TENUE LE 13 NOVEMBRE 2018, À 18 H 30
PAR VISIOCONFÉRENCE

Étaient présents:

Mme Geneviève Curadeau

Mme Émilie Lemonde-Landry

Mme Luisa Dionne

Mme Julie Pariseau

M. David Dubreuil

M. Michel Queeton

Mme Charlotte Dupuis

Mme Isabelle Richard

Mme Shirley Landry

Mme France Tapp

Invitée : Mme Colette Malouin
1.

MOT DE BIENVENUE

Mme Isabelle Richard souhaite la bienvenue à tous à 18 h 53.
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Richard fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de celui-ci est proposée par
Mme France Tapp avec l’ajout du plan d’action présenté par Mme Colette Malouin au
point 12. B. Il sera cependant vu tout de suite après le point 2.

12.

AUTRES SUJETS
B. LES ORIENTATIONS POUR LE PLAN D’ACTION, PRÉSENTÉES PAR MME COLETTE MALOUIN

Mme Malouin explique qu’elle a été engagée par la commission scolaire pour effectuer
un plan d’action, afin de promouvoir l’engagement parental. Elle a présentement fait
le tour des 15 conseils d’établissement sur 17. À partir des réponses recueillies lors
de ces rencontres, un plan d’action sera élaboré. Mme Malouin présente les
orientations pour le plan d’action aux membres du Comité de parents. Ils sont invités
à bonifier ces orientations s’il y a lieu.
M. David Dubreuil mentionne qu’il serait bien de favoriser l’accès aux parents dans
les écoles. Des visites pourraient avoir lieu. Mme Richard pour sa part souligne que le
temps prévu pour les remises de bulletins est trop court. Les parents n’ont pas assez
de temps pour rencontrer tous les enseignants.
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 9 OCTOBRE 2018
Puisque tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, Mme France
Tapp propose l’exemption de lecture. Mme Shirley Landry propose l’adoption du
procès-verbal du 9 octobre avec correction au point 20. On devra lire pour les écoles
De l’Escabelle et de St-Norbert : tous les postes sont pourvus pour le conseil
d’établissement.

4.

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS

Voici quelques points qui ont été vus lors de la rencontre des commissaires :



5.

Processus d’engagement pour le poste de directeur général
Une demande a été déposée pour qu’il y ait un 5e secondaire à l’école De
l’Escabelle à Cap-Chat
Finalisation du plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 (PEVR)

ENJEUX PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019

La conférence offerte l’an dernier a été très appréciée des parents. En ce qui concerne la pièce de théâtre « Je courais, je courais, je courais… », qui porte sur la
conciliation travail-famille, le coût pour 3 présentations serait de 8 280 $. Mme Richard
mentionne que le budget du Comité de parents ne permet pas un tel montant. Des
solutions sont proposées. Par exemple, offrir l’hébergement pour les membres de
troupe pour diminuer la facture et solliciter des partenaires comme Village en chanson. Le tout sera vérifié et les membres s’échangeront les informations par courriel.
6.

COMITÉ MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR-MINISTÈRE DE LA
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX LOCAL (MEES-MSSS LOCAL)

Aucune information pour ce point.
7.

TRANSPORT

Il n’y a pas eu de rencontres dernièrement.
8.

DEMANDE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE
Aucune demande d’admission exceptionnelle.

9.

COMITÉ POUR LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (EHDAA)

Aucune information pour ce point.
10.

BUDGET

Mme France Tapp mentionne que le solde est de 10 280 $. Il n’y a eu aucune dépense depuis le mois passé.

11.

FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ)
Délégué 1 : Mme Isabelle Richard est délégué 1 pour l’instant, afin que le comité
puisse recevoir les divers documents de la FCPQ.
Délégué 2 : Mme France Tapp en attendant un nouveau membre du Comité de parents.
Pour le moment aucun membre du Comité de parents n’a mentionné son intérêt à
être délégué.

12.

AUTRES SUJETS
a. ABOLITION DES COMMISSIONS SCOLAIRES

Mme Richard mentionne que l’abolition des commissions scolaires est prévue en 2021.
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C. BONS COUPS
Mme Julie Pariseau et Mme Isabelle Richard ont accès à la page Facebook du Comité
de parents. Les membres peuvent envoyer à celles-ci les bons coups des écoles ou
autres publications pertinentes pour une diffusion sur la page.

13.

TOURNÉE DES ÉCOLES

St-Maxime : Mme Luisa Dionne :
La rencontre du conseil d’établissement a eu lieu. Il y avait une très belle ambiance.
24 jeunes ont participé au tournoi de badminton en fin de semaine passée.
St-Rosaire : Mme Julie Pariseau :
Il n’y a pas eu de rencontre du conseil d’établissement. Celle-ci aura lieu dans 2 semaines.
C.-E.-Pouliot : Mme Charlotte Dupuis :
La rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le 22 octobre dernier. Mme Colette
Malouin était présente. Le tournoi de badminton régional a eu lieu.
Mme France Tapp :
Secondaire en spectacle aura lieu le 20 décembre 2018 et se fera sur 2 soirs, car il y
a trop de numéros à présenter. 8 élèves participeront à La Tablée des Chefs en compagnie de M. André Lagacé.
Quatre-Vents : Mme Geneviève Curadeau :
Le conseil d’établissement est remis en décembre. L’événement « Je cours pour ma
cour! » aura lieu pour permettre un réaménagement de la cour d’école plus sécuritaire. Beaucoup d’activités ont eu lieu pendant les arrêts pédagogiques.
St-Joseph-Alban : M. Michel Queenton :
Le conseil d’établissement a eu lieu le 10 octobre dernier. Beaucoup d’activités ont
eu lieu et sont prévues pendant l’année scolaire. L’équipe-école est très dynamique.
Radio-Enfants : Un projet d’expérimentation aura lieu sous peu. Les enfants pourront
expérimenter la radio sur les ondes FM. Le tout sera diffusé également sur le Web.
L’Anse : Mme Émilie Lemonde-Landry :
Il y a eu 2 rencontres du conseil d’établissement jusqu’à maintenant. L’organisme de
participation des parents (OPP) est très impliqué à l’école. Le dépôt de projet pour la
reconstruction d’une partie de l’école a été fait. Le président et les commissaires du
secteur de La Haute-Gaspésie ont été invités au conseil d’établissement.
De l’Escabelle et St-Norbert : Mme Shirley Landry :
La demande d’un 5e secondaire à l’école De l’Escabelle est en processus. Un couloir
de l’horreur a été fait par les jeunes. Mme Landry mentionne que les parents auraient
pu être invités.
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Gabriel-Le Courtois : M. David Dubreuil :
Un spectacle de Kevin Haché a été offert aux jeunes pour la rentrée scolaire. Environ
20 personnes ont assisté à l’assemblée générale annuelle (AGA). Ceci est inégalé. Il
y a même eu des postes en élection pour le conseil d’établissement. Lors du 1er conseil d’établissement, il y avait de l’assistance. Les équipes de l’Arsenal ont reçu leurs
nouveaux vêtements. Les élèves étaient fiers. M. Dubreuil mentionne le mécontentement des membres du conseil d’établissement par rapport aux nominations lors de la
première rencontre du Comité de parents et la transmission d’informations des noms
des membres siégeant au Comité de parents. Il mentionne également qu’on ne retrouve pas le procès-verbal du Comité de parents de juin dernier.
Esdras-Minville et P’tit-Bonheur : Mme Isabelle Richard :
La remise des bulletins aura lieu cette semaine. Les élèves du 5e secondaire visiteront le cégep. Des élèves rencontreront des entrepreneurs afin d’effectuer un démarrage d’entreprise. Pour secondaire en spectacle, les pratiques sont commencées. Le
spectacle aura lieu en février. Un surplus de 25 000 $ a été annoncé pour le service
de garde alors que les prévisions étaient différentes. Des activités d’Halloween ont
eu lieu pour les 2 écoles. L’équipe de soccer des filles ira à Gaspé en fin de semaine.
Pour les garçons, cela a eu lieu les 10 et 11 novembre derniers.
14.

LEVÉE DE LA RENCONTRE

La prochaine rencontre aura lieu le 11 décembre 2018.
Mme Charlotte Dupuis propose la levée de la rencontre à 20 h 56.
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