Résumé des rencontres du Comité de parents 2020-2021
Rencontre du 10 novembre 2020

➢ Retour des consultations :
o Plan triennal de répartition et de destination des immeubles :
-Pour l’école Lavoie, le document a été modifié pour faire apparaitre qu’il y a bien
présence d’un service de garde dans l’école.
-Mise en place de nouveaux services éducatifs dans des écoles qui paraissent déjà à
pleine capacité : une analyse sera faite pour évaluer les capacités réelles en plus d’une
considération de la rareté du personnel enseignant.
o Fusion des écoles Saint-Jean et Langevin :
-Élimination des frais de transport et flexibilité de l’organisation scolaire : la flexibilité
sera nécessaire pour une gestion efficace de la répartition des élèves.
-Vigilance et bonne organisation pour les étudiants du régulier : responsabilité de
l’équipe de direction.
-Clarification de la situation du sport interscolaire et sport-étude : responsabilité de
l’équipe de direction.
➢ 3 points de consultation :
o Les objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières : pas
de commentaire
o Le calendrier scolaire 2021-2022 :
*4 journées pédagogiques flottantes non inscrites dans le calendrier scolaire, le CP
recommande les efforts de communication pour informer les parents soient augmentés.
Exemples proposés:
-Le calendrier de l’école devrait être disponible sur le site internet de l’école
-Des rappels pourraient être publiés sur la page Facebook des écoles
-Un calendrier de l’école en format virtuel pourrait être disponible afin que les
parents puissent l’intégrer à leur propre calendrier virtuel;
-Des rappels pourraient être envoyés par courriel;
-Des rappels pourraient être indiqués via l’agenda;
*Les parents devraient être informés de l’ajout d’une journée pédagogique flottante au
moins deux semaines avant la date du congé en question.
o Consultation interne sur politique alimentaire : résultats obtenus lors du sondage
d’octobre. Le CSS souhaite éclaircir et corriger la situation. Le CSS assure que la situation
sera suivie de près et qu’il collabore avec les différents services de traiteurs afin que
certaines situations soulevées soient corrigées.
Le CP demande que le CSS, par l’entremise d’une personne ayant les compétences
nécessaires pour évaluer le respect de la politique alimentaire, trace un portrait de la
situation afin de faire corriger les éléments problématiques rencontrés et d’assurer un suivi
dans l’ensemble des établissements de son territoire, et ce incluant les écoles secondaires.
➢ Conseils d’établissement :
o Rappel de l’évènement tragique ayant couté la vie à un jeune enfant sur un territoire voisin
du CSS. Les délégués discutent de la possibilité de valider les mesures et politiques mises
en place au sein de leur établissement respectif afin d’éviter qu’un incident similaire se
produise sur notre territoire. Un retour sera fait à la prochaine rencontre.
o Des délais en lien avec les formations obligatoires des CE? Un suivi sera fait lors de la
prochaine rencontre.
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o Cour d’école du Grand-Pavois : gros travaux en cours pour l’aménagement.
o Cour d’école de l’école Des Cheminots : progrès dans l’aménagement : projet de forêt
nourricière et ajout d’un perron en devanture de l’établissement afin de respecter le
patrimoine de ce bâtiment.
➢ Règles de régie interne du CP:
o Proposition de permettre à un représentant du CEHDAA de siéger sur l’exécutif.
o Établir des règles claires permettant aux délégués d’assister aux réunions virtuellement
pour des raisons de logistiques ou d’intempéries.
➢ Conférence et formations :
o Création d’un comité-conférence
o Présentation virtuelle de la FCPQ le 8 décembre à 18h.
➢ Informations :
o Rencontre avec Mme Madeleine Dugas le 23 octobre 2020 :
-Problématique de transport scolaire pour les jeunes en sport-étude à Rimouski
-Nouvelles adresses courriel au CP
-Création d’une Fondation
-Rôle des différentes instances en lien avec la nouvelle gouvernance.
o Correspondances :
-CP LAVAL- Problématique de demande d’accès à l’information pour les membres.
-Conseil supérieur de l’éducation, le bien-être de l’enfant à l’école: Faisons nos
devoirs.https://www.cse.gouv.qc.ca/publications/bien-etre-enfant-50-0524/
-Théâtre Parminou : ‘’ Je courais, je courais, je courais. ‘’
-100 Degrés- Bourses disponibles – saines habitudes alimentaires et alimentation bio
et local https://centdegres.ca/financement/du-financement-pour-realiser-vosprojets/?utm_source=dialoginsight&utm_medium=email&utm_campaign=B1120
➢ Conseil d’administration : Réunion d'accueil et de réflexion 5 octobre.
Première réunion de travail du CA 19 octobre. Les administrateurs ont été assermentés et
les 3 comités ont été formés (Gouvernance et éthique, Vérification, Ressources
humaines). Les états financiers ont été adoptés avec un manque à gagner dû à la Covid
de 317 000$. M. Sylvain Gagné a été désigné président et M. Éric Lepage, vice-président.
La formation pour les administrateurs est disponible depuis la semaine dernière.
Prochaine rencontre le 23 novembre.
➢ CCEHDAA :
Réunion du 09/11 :
o Élection des officiers : Isabelle Durette est nommée présidente et Sophie Desrochers viceprésidente.
o Modalités de répartition des ressources aux élèves HDAA : le comité à émis une
recommandation.
➢ FCPQ :
o Sondage : défis pour l’enseignement à distance. École Branchée, l'Association des
comités de parents anglophones et la FCPQ ont lancé un sondage afin de mieux connaître
les sujets qui préoccupent les parents d'élèves et les ressources dont ils ont besoin pour
relever les défis de l'apprentissage à distance.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0dNv1bUdpr5JXZObfJ9YemmceXMjEekFX19oYl8OG6PNwA/viewform
o Revue action parents : La dernière édition de la revue Action Parents sous le thème
« CAP SUR LE NUMÉRIQUE… » est disponible. Le lien a été partagé sur le Facebook
du Comité de parents.
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https://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/FCPQ%20Action%20Parents%20octobre%2020%20
FR.pdf
o Élections au CG : auront lieu le 20/11.
o Tournée de la FCPQ : La FCPQ réalise en ce moment une tournée virtuelle des comités
de parents. Des visites de plusieurs comités ont déjà eu lieu ou sont prévues. Les sujets
abordés sont la mission et les activités de la FCPQ, la planification stratégique de la
FCPQ, la gouvernance du réseau de l’Éducation, ainsi que tout autre sujet proposé par le
comité de parents.
o FCPQ en direct : tous les lundis 19h30. Rediffusion sur la chaîne YouTube de la FCPQ!
https://www.youtube.com/user/FCPQofficiel
o Prochaines rencontres : AG 20/11, CG 21/11
➢ Divers :
o La cellule locale de soutien d’urgence en temps de COVID prépare présentement une
communication papier afin de faire la promotion des organismes communautaires
disponibles. Projet de collaboration avec le CP et intérêt à solliciter le CSS afin de
permettre la production et la distribution de ressources en format papier afin de rejoindre
la clientèle cible.
o Difficultés de communications rencontrées par plusieurs parents en lien avec l’ajout de
nouveaux moyens de communication dans les écoles en raison de la pandémie de la
Covid-19. Par exemple la réception d’un courriel la menant à un compte Teams dont les
informations d’accès se retrouvent sur un papier dans l’agenda de son enfant. Les autres
délégués soulignent avoir rencontré, pour certains, le même genre de situation. Un suivi
sera fait à la prochaine rencontre afin de valider si une amélioration a été remarquée.

Véronique Desborbes
Secrétaire de réunion
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