PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS
TENUE LE 13 DÉCEMBRE 2016, À 18 H 30
PAR VISIOCONFÉRENCE

Étaient présents:

Isabelle Richard

France Tapp

Caroline Cyr

Louis Vigneau

Sara Girard

Yves Boucher

Marielle Ruest

Christine Jalbert

Linda Keating

Pascale Caissy

1. MOT DE BIENVENUE
La présidente souhaite la bienvenue à tous à 18h40.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Isabelle Richard fait la lecture de l’ordre du jour.
L’adoption de celui-ci est proposée par Mme Sara Girard avec des ajouts au point
Autres sujets :
a. Approbation d’un nouveau parent au comité EHDAA
b. Mesures d’urgence
c. Régie interne des conseils d’Établissement
d. Formation à Rimouski
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 NOVEMBRE 2016
Puisque tous les membres ont déjà lu le procès-verbal avant la rencontre,
Mme Richard propose l’exemption de lecture. M. Vigneau mentionne qu'il y avait une
erreur dans son nom. La modification sera apportée.
L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Caroline Cyr.
Suivis :
•
•
•

Mme Isabelle Richard informe les membres que le comité recevra sous peu la
liste des transferts d'élèves.
La prochaine rencontre du comité aura lieu en février prochain.
Mme Manon Miville effectuera à compter de ce soir le secrétariat des rencontres
pour le Comité de parents.

4. CONSULTATION DES DOCUMENTS
a) Calendrier scolaire 2017-2018, version 2
Le calendrier n'a pas changé depuis la dernière rencontre sauf qu’il y a eu
correction en ce qui concerne la journée du 25 juin 2018. Celle-ci est
maintenant une journée fériée au lieu d'une journée pédagogique. Comme
discuté lors de la dernière réunion, le Comité de parents mentionne que les
journées pédagogiques séparées au mois de novembre ne répondent pas au
besoin des parents. Il est souligné qu’il serait difficile de se déplacer pour des
rencontres avec des spécialistes/besoins médicaux à l’extérieur. Le Comité de
parents propose à l’unanimité que les journées pédagogiques soient les
9 et 10 novembre 2017 au lieu des 10 et 13 et les 15 et 16 février 2018 au lieu
des 16 et 19. De plus, une erreur est présente au calendrier. Nous devrions
lire le 24 janvier 2018 est la 100e journée de travail pour le personnel
enseignant au lieu du 24 janvier 2017.
5. ENJEUX PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2016-2017
• Favoriser la participation des parents
Afin que les parents s'impliquent davantage au Comité de parents, une lettre
leur sera adressée d'ici janvier 2017. Ce point sera revu lors de la prochaine
rencontre en février.
•

Visibilité du comité
La page Facebook sera ouverte en janvier. Mme Sara Girard sera responsable
du site. Pour s'assurer de la positivité de la page Facebook, les membres
proposent des commentaires fermés et des messages privés.

•

Nouvelle loi
Tous les membres du comité soulignent qu’il faut se garder à l’affût, prendre
connaissance de toutes les informations et suivre les formations disponibles.

•

Tournée des écoles
Il est très important de le faire puisqu’il est très pertinent de s’échanger des
informations.

6. ORDRE DU MÉRITE
Un suivi sera fait avec Mme Cyr en mars ou avril.
7. MEES-MSSS LOCAL
Une rencontre a eu lieu le 22 novembre dernier. Il faudra s'informer auprès de Mme
Véronique Doiron. Mme Richard se charge de l'invitation aux parents.
8. TRANSPORT
Il n'y a pas de nouveau pour le transport. La prochaine rencontre aura lieu à la fin
janvier, début février.
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9. DEMANDE D’ADMISSION EXCEPTIONNELLE
Il n'y a pas eu de demande d'admission exceptionnelle.
10. EHDAA
Une rencontre a eu lieu le 16 novembre dernier. Le congrès a été reporté à l'été.
Il semble que ce serait positif pour la demande faite pour avoir des logiciels Antidote
secteur anglophone pour le secondaire. Il faudra vérifier si la version anglaise est
intégrée à celle française.
Il est suggéré de mettre des ressources en place, un responsable dans chaque école,
pour le bon fonctionnement des portables des élèves.
Il semble qu'il soit dit, lors des plans d'intervention, qu'Internet doit être enlevé lors
des examens des élèves ayant un portable. Le comité vérifiera cette information.
Nous constatons qu'il a des problèmes avec les portables. Il semble que de vieux
portables soient remis aux élèves en difficulté, ce qui cause beaucoup de problèmes
aux élèves.
Considérant que les ordinateurs portables sont des outils de travail indispensables
pour les élèves en difficulté puisqu'ils s'en servent pendant leurs cours et pendant
leurs évaluations.
Considérant que le taux d'anxiété peut augmenter si l'ordinateur n'est pas fonctionnel.
Considérant que ces élèves sont plus à risque de décrocher.
Le Comité de parents propose à l'unanimité que les équipements informatiques remis
aux élèves en difficultés soient modernisés pour la réussite de ceux-ci.
Ce point sera ajouté aux enjeux prioritaires du Comité de parents.

11. BUDGET
Il n'y a pas eu de rencontre pour le budget. Il semble que les écoles ayant un bilan
positif peuvent bénéficier d'avantages.
M. Yves vérifiera auprès de M. Guénette si les paies se prennent dans le budget du
Comité de parents. Il nous fera part des détails à la prochaine rencontre.
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12. FCPQ
Mme Girard et M. Boucher ont participé à l'événement. Mme Girard fait un résumé de
cette rencontre:
Le but de la rencontre étant: la politique sur la réussite éducative et les axes qui sont
étudiés.
Axe 1:
Axe 2 :
Axe 3 :

Atteinte du plein potentiel des élèves
Orientations, entrepreneuriat
Mobilisateur d'acteurs autour de la réussite : le milieu, la municipalité

M. Sébastien Proulx a annoncé qu'une ligne sera instaurée pour les parents.
Il y a eu une conférence de M. Égide Royer, psychologue, professeur, dans la recherche sur l’éducation en général.
Puisque la loi vient d’être adoptée, ce qui est déterminé pour l’année c’est d’étudier
cette loi.
La prochaine rencontre aura lieu les 17 et 18 février 2017. Pour l'occasion, le ministre
reviendra. Mme Richard y participera. Mme Girard pour sa part ne sait pas si elle pourra
se libérer. M. Boucher et Mme Richard se partageront les 4 prochaines fins de semaine.

13. AUTRES SUJETS
a) Approbation d’un nouveau parent au comité EHDAA
Mme Caroline Bourgette souhaite siéger au comité. Il lui faut l'approbation des
autres membres. À la prochaine rencontre, une vérification du nombre de parents sera faite afin de connaître le nombre de parents qui peuvent siéger au
comité. M. Yves approuve l'ajout de cette nouvelle personne au sein du comité.
b) Mesures d'urgence
Mme Marielle vérifiera si les parents ont le droit de parole lors des conseils
d'Établissement.
c) Régie interne des conseils d’Établissement
Il faudrait voir les meilleures pratiques de chaque conseil d’Établissement afin
d’échanger. Une demande sera adressée à M. Petitpas.
d) Formation à Rimouski
Une formation est offerte pour le comité des commissaires et pour le Comité
de parents. La formation aura lieu le 28 janvier 2017. Les frais sont de 40 $ par
membres. Le Comité de parents est d'accord pour défrayer les coûts 40 $ par
inscription de chaque membre intéressé. Les personnes qui y assisteront sont
Mme Richard, M. Vigneau, M. Boucher et Mme Cyr. Les inscriptions se font sur
le site Internet. Une invitation sera envoyée également aux directions d'école
pour qu'ils puissent l'offrir aux membres de leur conseil d'Établissement.
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e) Implication parentale versus les demandes de parents bénévoles lors des activités sportives :
On constate qu'il n'y a pas beaucoup de bénévoles lors des sorties sportives.
Une école a dû payer des gens pour combler le manque de bénévoles. Une
réflexion sera faite à ce sujet et le point devra être discuté au prochain conseil
d'Établissement.
f) Déjeuner commun pour les membres du Comité de parents et les membres
des conseils d'Établissement
Un déjeuner après les temps des fêtes est proposé afin de permettre d'échanger entre membres. L'invitation sera lancée en janvier prochain. Le Comité de
parents défrayera les coûts du déjeuner à ses membres.
14. TOURNÉE DES ÉCOLES
•

•
•

•
•
•

•

•

Murdochville: Il n'y a pas eu de réunion. Un retour de la danse pour le primaire.
Une soirée costumée, une soirée chic ensuite et une soirée pyjama. Quelques
activités sont prévues pendant la soirée ainsi que des fournitures telles que
"pop-corn", etc. Très grand succès. Petit repas partage; association avec le
centre d’action bénévole 1 fois par mois au centre d’action. L’enfant amène
une denrée non périssable. Activité de Noël
Rivière-au-Renard et L'Anse-au-Griffon : boxe rencontre tous les groupes. Activité de Noël
École de l'Anse : Il n'y a pas beaucoup d'activités en raison des nombreux
changements vécus par l'école ainsi que l'absence de la direction. Par contre,
l'O.P.P est très dynamique. Les membres aident à organiser des activités. Pour
ce qui est de l'annexe, nous ne savons toujours pas si elle sera reconstruite.
Cap-Chat: Chorale de Noël du secondaire pour ramasser des sous pour des
projets d’école. En démarche pour relancer l’O.P.P. Très bonne participation
des parents lors de la remise des bulletins soit 97 %.
Gaspé : Spectacle culturel, bulletins, évaluation des résultats scolaires par niveau en français et en math. Une mesure sera élaborée pour augmenter les
résultats des élèves en échec.
St-Rosaire : Il n'y a pas eu de rencontre depuis le 6 octobre dernier, car celui
de novembre a été reporté. La présidente a démissionné du conseil d'Établissement. La prochaine rencontre est prévue pour janvier. Lorsqu'il n'y a pas
quorum, les membres pourraient se réunir quand même et faire un projet de
travail au lieu d'annuler les rencontres complètement. Activité de Noël.
École de Cloridorme : Pyjama party avec l'école de Cloridorme et de GrandeVallée. Il y a eu demande de parents bénévoles et de fournitures pour le déjeuner. Des chants ont été organisés par l'enseignant de musique. Lorsque les
écoles servent des repas aux élèves, les allergies ne doivent pas être prises à
la légère. La visite au Cégep de Rimouski s'est bien déroulée. Visite au Centre
professionnel de Gaspé pour les élèves du secondaire 3, 4 et 5. La vente de
pâtisserie fut une très belle réussite. Les coûts sont très élevés pour les inscriptions au soccer, il faut faire des collectes de fonds pour que ça ne coûte
pas trop cher. Fête de Noël.
Mme Richard se demande si elle pourrait intégrer un élève de 2e secondaire au
conseil d'Établissement puisque ceux de 4e et 5e sec. sont toujours absents.
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•

•

Une demande sera faite à M. Petitpas afin de revoir le fonctionnement pour la
remise des bulletins dans le but d'augmenter la participation des parents. Le
comité demande une plage à l'horaire du comité des commissaires afin de voir
les possibilités d'insérer la remise des bulletins durant les jours de classe.
Lors de leur sortie au Cégep de Gaspé, les élèves n’ont pas aimé. C'est important pour le Cégep et pour la ville de Gaspé d'avoir l'intérêt des élèves. Un
questionnaire de satisfaction a été remis aux élèves lors de la visite.

15. LEVÉE DE LA RENCONTRE
Mme Sara Girard propose la levée de la réunion à 20 h 30. La prochaine rencontre
aura lieu le 2e mardi de février.
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