PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS
TENUE LE 12 FÉVRIER 2019, À 18 H 30
PAR VISIOCONFÉRENCE

Étaient présents:

Public :

Mme Geneviève Curadeau

Mme Julie Pariseau

M. David Dubreuil

Mme Shirley Landry

Mme Charlotte Dupuis

Mme Isabelle Richard

Mme Isabelle Guénette

Mme France Tapp

M. Sébastien Lévesque

1.

MOT DE BIENVENUE

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 Julie Pariseau.

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 11 DÉCEMBRE 2018

4.

Mme Isabelle Richard souhaite la bienvenue à tous à 18 h 33.

Puisque tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, Mme France
Tapp propose l’exemption de lecture. Mme Julie Pariseau propose l’adoption du
procès-verbal du 11 décembre 2018 avec les modifications suivantes :


On devrait lire 6, 7 et 8 mai à la page 3 au lieu de 6, 7 et 8 avril pour les dates
de présentation de la troupe.



Ajouter non devant arrêt à la page 4.

MISE AU POINT

Quelques échanges sont faits afin de connaître les attentes des membres face au
Comité de parents.
M. Dubreuil souligne que les documents devraient être remis aux membres au moins
5 jours à l’avance comme pour tous les autres comités. Mme Richard rapportera la
demande de M. Dubreuil au conseil des commissaires.
5. SUIVI DE LA CONSULTATION SUR LES RÈGLES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
Mme Isabelle Richard revient sur la consultation courriel qui a eu lieu la semaine
dernière sur les règles d’admission et d’inscription 2019-2020. Les points soulevés
par les membres sont discutés et sont expliqués par Mme Isabelle Richard.

6.

7.

CANDIDATURE POUR L’ORDRE DU MÉRITE

Mme Richard demande aux membres du Comité de parents s’ils désirent soumettre la
candidature d’une personne à l’ordre du mérite. Finalement, Mme Richard propose
Mme France Tapp. Tous les membres sont en accord avec cette proposition.
RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS

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





8.

Augmentation des tarifs des surveillances du midi pour l’école
Notre-Dame-de-Liesse
Transport LA Coulombe a été vendu aux Autobus des Monts
Cadre d’organisation des services éducatifs dans les écoles 2019-2020
M. Martin Savoie occupe le poste de directeur du Service des ressources
financières jusqu'à l'embauche d’une nouvelle personne.
Critères d'inscription

ENJEUX PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019
Les dates choisies pour les différentes présentations sont les suivantes :

Sainte-Anne-des-Monts
Grande-Vallée
Gaspé

Lundi
Mardi
Mercredi

6 mai
7 mai
8 mai

La possibilité d’une alliance avec la Commission scolaire René-Lévesque ne tient
plus, car les dates choisies par le Comité de parents auraient été les mêmes pour
eux.
Gaspé :
Le Motel Adams à Gaspé offrira l’hébergement et les repas aux membres de la troupe.
Pour ce qui est de la salle, l’auditorium du Cégep de Gaspé sera offert gratuitement.
Les loges se trouveront à la cafétéria. Les concierges aideront pour les déplacements
du matériel de la troupe.
Grande-Vallée :
La Motel La Marée Haute sera en agrandissement en mai prochain. Mme Richard
demandera à la direction de vérifier auprès du propriétaire s’il pouvait offrir un souper
et un déjeuner aux membres de la troupe. Pour ce qui est de la salle, le gymnase de
l’école P’tit-Bonheur a été réservé.
Sainte-Anne-des-Monts :
L’Hôtel & cie de Sainte-Anne-des-Monts offrira l’hébergement et les repas aux
membres de la troupe. Pour ce qui est de la salle, la salle de spectacle de l’école
Gabriel-Le Courtois sera offerte gratuitement. Il n’y aura qu’un montant d’environ 150
$ à débourser pour la ventilation et le gardien. Du café sera également servi à l’arrivée pour promouvoir le conseil d’établissement.
Mme Isabelle Richard signera le contrat avec la troupe sous peu.
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L’ouverture de la Commission scolaire des Chic-Chocs face une contribution financière pour alléger les coûts au Comité de parents est présente. La Commission scolaire demande quelques précisions sur l’événement par exemple, les dates de représentation, les montants investis par les partenaires, les endroits où auront lieu les
conférences ainsi que le nombre de personnes pouvant être présentes. Après consultations avec les membres du Comité de parents, Mme Richard pourra répondre à
ces questions sous peu. Pour ce qui est de la Commission scolaire René-Lévesque,
celle-ci paie la totalité de la conférence. À cet effet, le Comité de parents demandera
un montant d’environ 4 000 $ à la Commission scolaire des Chic-Chocs.
Pour chaque secteur, il y aura des bénévoles pour décharger le camion et l’installation des salles pour les présentations. Un membre du comité de parents dans chaque
salle serait souhaitable également. Celui-ci pourrait effectuer un mot d’ouverture
avant la présentation.
Après discussion, voici les suggestions pour la promotion des représentations des
pièces de théâtre :







Site Facebook du Comité de parents
Sites Facebook des écoles
Radio-Gaspésie (sous forme d’entrevue)
Télévision communautaire (sous forme d’entrevue et diffusion sur Internet)
Radio-Canada
Dépliants promotionnels incluant les partenaires. Ils pourraient être remis lors
de la remise des bulletins aux parents.

Mme Isabelle Richard et M. David Dubreuil effectueront les démarches auprès de
chacun d’eux pour voir la faisabilité.
9.

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. Le comité ne s'est pas reformé.
10.

TRANSPORT

Il n’y a pas eu de rencontres dernièrement.
11.

DEMANDE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE

Aucune demande d’admission exceptionnelle.
12.

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

La rencontre est prévue le 13 février 2019.
13.

BUDGET

Mme France Tapp mentionne que le solde est de 10 280 $. Il n’y a eu aucune dépense.
M. David Dubreuil mentionne qu’il a participé dernièrement à un webinaire de la Loi
sur l’instruction publique (LIP) au coût de 25 $.
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14.

FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ)
Finalement, Mmes Julie Pariseau et Isabelle Richard n’ont pas été en mesure d’assister à la formation Boot Camp à Montréal.

15.

AUTRES SUJETS
a. CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020, VERSION 3

Mme Isabelle Richard présente la version 3 du calendrier scolaire 2019-2020 aux
membres du comité de parents. Les changements effectués à la version 2 sont :


La journée pédagogique du 15 octobre 2019 se retrouve le 7 octobre 2019.



La journée pédagogique du 8 novembre 2019 se retrouve le 1er novembre 2019

Il est proposé par Mme Charlotte Dupuis et résolu à l’unanimité d’accepter le
changement de la pédagogique du 8 novembre 2019 au 1er novembre 2019.
Cependant, les membres ne sont pas en accord avec le changement du 15 octobre
2019 vers le 7 octobre 2019. Ils mentionnent que cela ne répond pas au besoin des
parents. Il est préférable de laisser la journée pédagogique du 15 octobre 2019 en
place accolée au congé du 14 octobre 2019, afin que les parents puissent se déplacer
pour des rencontres avec des spécialistes ou pour des besoins médicaux à l’extérieur.
b. CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2019-2020
Puisque le document a été remis la journée même de la rencontre du Comité de
parents, les membres décident de prendre le temps nécessaire pour effectuer la
lecture du cadre d’organisation des services éducatifs 2019-2020 et d’apporter leurs
commentaires par courriel, d’ici le vendredi 22 février prochain.
c. COMITÉS
M. Dubreuil informe les membres qu’un comité pilote devrait être en fonction pour le
projet éducatif de chacune des écoles. Mme Richard mentionne que c’est nouveau de
cette année.
M. Dubreuil suggère aux membres de se rendre sur le site de la FCPQ pour prendre
connaissance des publications en lien avec les comités. Mme Richard mentionne que
les capsules pourraient être publiées sur le site Facebook du Comité de parents.
d. PUBLIC
M. Sébastien Lévesque mentionne que le point mise au point méritait d’être fait. Il
fera le suivi nécessaire au conseil des commissaires.
16.

TOURNÉE DES ÉCOLES

De l’Envol :
 Soumission pour la cour d’école
Notre-Dame :
 Le Conseil d’établissement a eu lieu le 6 février dernier.
 Projet de croque-livres
 Quelques activités hivernales
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St-Rosaire : Mme Julie Pariseau :
 Quelques activités hivernales
C.-E.-Pouliot : Mme France Tapp




Chorégraphie pour la semaine de la prévention du suicide
Voyage
Ski

De l’Escabelle et St-Norbert : Mme Shirley Landry :
 Déjeuner de Noël pour le primaire et le secondaire
 Chants des élèves du secondaire au Centre d'accueil. La semaine prochaine,
ils ont organisé un bingo.
 Semaine de la communication
 Formation MAPAQ pour un Club des petits déjeuners
Gabriel-Le Courtois : M. David Dubreuil :







Les ateliers parascolaires en mécanique ont commencé en janvier dernier. Le
projet est de réaliser 2 go-karts. Trois bénévoles donnent beaucoup de leur
temps pour ces ateliers. C’est très motivant pour les élèves.
Activités sur la prévention du suicide
Des collations étaient déjà offertes aux élèves du primaire. Maintenant, les
élèves du secondaire peuvent également en bénéficier.
Pour la semaine des enseignants, le Conseil d’établissement a offert une pausecafé à tout le personnel.
Semaine de la persévérance scolaire
M. David Dubreuil effectue de petites visites occasionnelles à l’école. Il encourage les membres à le faire également.

Esdras-Minville et P’tit-Bonheur : Mme Isabelle Richard :
 Secondaire en spectacle
 Le Grand Défi : Bâtir ma région!
 Diverses activités pour la St-Valentin
 Semaine de la prévention du suicide
17.

LEVÉE DE LA RENCONTRE

Levée de la rencontre proposée par M. David Dubreuil à 20 h 57.
Évaluation de la rencontre : Très bonne rencontre.
La prochaine rencontre aura lieu le 12 mars 2019.
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