PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS
TENUE LE 14 MAI 2019, À 18 H 30
PAR VISIOCONFÉRENCE

Étaient présents:

Mme Geneviève Curadeau

Mme Isabelle Guénette

M. David Dubreuil

Mme Julie Pariseau

Mme Charlotte Dupuis

M. Michel Queenton

Mme France Tapp
Mme Véronique Doiron

Invitée:
1.

MOT DE BIENVENUE

Mme Geneviève Curadeau souhaite la bienvenue à tous à 18 h 32.
2.

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION SCOLAIRE PAR MME VÉRONIQUE DOIRON

MmeVéronique Doiron, directrice des Services éducatifs par intérim, présente aux
membres du Comité de parents, l’organisation scolaire, version 1. Mme Doiron
explique aux membres que cette version est une version de consultation et qu’elle
est évolutive.
3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Mme Curadeau fait la lecture de l’ordre du jour. Un changement est effectué au point
8. Conférence devient pièce de théâtre. Il y a ajout du point : Évaluation de la rencontre. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. David Dubreuil.
4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 9 AVRIL 2019

Puisque tous les membres ont reçu le procès-verbal avant la rencontre, Mme France
Tapp propose l’exemption de lecture. M. Michel Queenton propose l’adoption du
procès-verbal du 9 avril 2019 avec les modifications suivantes :
 Dans les présences, ajout de Mme Véronique Doiron comme invitée
 Point 4 : Mme France Tapp au lieu de M. France Tapp.
Suivis du procès-verbal du 9 avril 2019 :



5.

Point 7: M. Dubreuil mentionne qu’il n’a pas contacté la direction de l’école
de l’Anse, mais qu’il a fait part de ses inquiétudes au président du conseil
d'Établissement de l’école. Il en est résulté qu’il y a eu des changements
apportés dans la cour, afin d’avoir plus de stationnements. De plus, la sûreté
du Québec est plus présente pendant les heures de transport scolaire.
Point 16. b. : M. Dubreuil a envoyé par courriel aux membres le guide du
ministère de l’Éducation pour la mise en œuvre et l’évaluation d’un projet
éducatif.

CONSULTATION SUR LE PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES

IMMEUBLES 2019-2022

M. David Smith a répondu de nouveau au questionnement des membres quant à la
capacité d’accueil de l’école de l’Anse dite atteinte de 10 groupes dans le plan
triennal alors qu’il y a une classe vide. Les dimensions du local vide ne sont pas
assez grandes pour une classe au primaire. Ce local servira pour les
orthopédagogues de l’école de l’Anse.
Il est proposé par Julie Pariseau et résolu à l’unanimité d’adopter le plan triennal de
répartition et de destination des immeubles 2019-2022 comme présenté.
6.

ORDRE DU MÉRITE

Il n’y a pas de nouveau pour ce point.
7.

RAPPORT DES COMMISSAIRES PARENTS

Mme Julie Pariseau énonce quelques points qui ont été vus lors de la dernière
rencontre des commissaires :





8.

Le conseil des commissaires a accepté l’implantation d’un service de garde à
l’école des Bois-et-Marées
Présentation de l'organisation scolaire, version 1
Instauration de comités de rehaussement du climat de travail dans les
établissements de la commission scolaire
Autorisation d’un partenariat entre la Commission scolaire des Chic-Chocs et
la Commission scolaire Eastern Shores pour l’obtention de cartes
professionnelles en cuisine et en service de la restauration pour le secteur
anglophone, afin de bonifier l’offre de formations de L’École de restauration et
de tourisme de la Gaspésie (ERTG).

ENJEUX PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019

Pièce de théâtre:
Sainte-Anne-des-Monts :
Environ 40 personnes ont assisté à la pièce de théâtre. Les gens ont beaucoup apprécié la pièce de théâtre. Les comédiens étaient très intéressants et intéressés.
L’installation et la désinstallation du matériel ont été faites de façon très efficace.
Grande-Vallée :
9 personnes ont assisté à la pièce de théâtre. La pièce a été filmée avec l’accord
des comédiens et sera diffusée pour tous les parents qui n’ont pu être présents lors
de la présentation.
Gaspé:
38 personnes ont assisté à la pièce de théâtre. Les gens ont adoré la pièce.
9.

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

10.

TRANSPORT

Aucune information pour ce point. Le comité ne s'est pas reformé.
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La rencontre est prévue en juin prochain.
11.

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

12.

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

La rencontre a été remise au 27 mai 2019. Mme France Tapp ne pourra pas être
présente puisqu’elle assistera à la rencontre du conseil d’établissement de son
école.
13.
14.
15.

BUDGET

Mme France Tapp mentionne que le solde est de 10 235 $.
FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ)

Mme Richard participera au colloque à Boucherville.
AUTRES SUJETS
a. PROCHAINE RENCONTRE

La prochaine rencontre aura lieu le 11 juin 2019 à Grande-Vallée.
16.

TOURNÉE DES ÉCOLES

Gabriel-Le Courtois : M. David Dubreuil :





Un conseil d’établissement a eu lieu le 4 avril et un autre dernièrement.
La finale régionale de secondaire en spectacle a eu lieu à l’école Gabriel-Le
Courtois le 6 avril dernier.
Demi-finale provinciale de la brigade culinaire
M. Éric brodeur, gagnant de district canadien du Shell Science Lab Challenge:
Ce concours récompense le travail des enseignants qui mettent de l'avant des
stratégies innovantes pour offrir des expériences de laboratoire de qualité, et
ce, malgré un équipement et des ressources limitées dans leur établissement.
M. Brodeur recevra un ensemble de prix d’une valeur de 3 000 $. La majeure
partie de la somme servira à bonifier le laboratoire de sciences de son école. Il
est également important de souligner la participation de M. Vincent Rineau,
technicien en travaux pratiques à l’école Gabriel-Le Courtois, qui collabore de
près aux différents projets de sciences.

St-Rosaire : Mme Julie Pariseau :




Écoles des Grands : Ateliers de tutorat entre les élèves du primaire et des étudiants bénévoles du Cégep. Les étudiants se sont impliqués dans le projet en
offrant de l’aide aux devoirs et en animant des ateliers scientifiques. Un ratio
de 1 pour 1. Un franc succès! Ces ateliers auront lieu l’an prochain également.
Cela a été très apprécié.
Beaucoup d’activités entre l'école et le pavillon des sports

C.-E.-Pouliot : Mmes France Tapp et Charlotte Dupuis :
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Le défi santé aura lieu le 6 juin prochain
Présentation du projet éducatif. Il y avait 6 parents et quelques invités comme
le Carrefour jeunesse.
L’ouverture officielle de la friperie se fera sous peu
Avec l’installation des remplisseurs d’eau, 38 700 bouteilles d’eau de plastique
n’ont pas été utilisées à l’école.

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur : Mme Isabelle Guénette :




L’école a reçu un don pour l’achat d’un défibrillateur
Pièce de théâtre de la classe de 5e année
Le projet éducatif amène beaucoup de questionnement de la part des enseignants. Il y aura une séance extraordinaire, car il semble que cela amène une
surcharge de travail pour les enseignants.

St-Joseph-Alban: M. Michel Queenton:





Il y aura la présentation du projet éducatif demain soir.
Campagne de financement : un groupe de parents bénévoles ont pour objectif
de ramasser 7 000 $.
Le Salon des jeunes bâtisseurs aura lieu à la cafétéria de l’école C.-E.-Pouliot
le 18 mai prochain.
Projet de classe : radio étudiante

Quatre-Vents: Mme Geneviève Curadeau :




Campagne de financement
Semaine du service de garde
Mini-yogi : Une séance de yoga sur chaise a été offerte à l’école.

17. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Dans la salle de l’Envol, les membres ne pouvaient pas visionner la présentation de
l’organisation scolaire faite par Mme Véronique Doiron. Si les membres avaient été
informés de la situation avant la rencontre, ils se seraient déplacés directement au
siège social après leur travail.
Les membres du Comité de parents remettent en question la pertinence de regrouper 4 niveaux d’enseignement dans une même classe. De plus que ce schéma se
retrouve dans 2 écoles dans la version 1 de l’organisation scolaire. Ils apporteront
ce point à la prochaine rencontre du conseil des commissaires.
18. LEVÉE DE LA RENCONTRE
La levée de la rencontre est proposée par M. David Dubreuil à 20 h 11.
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