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Résumé des rencontres du Comité de parents 2020-2021 

Rencontre du 13 avril 2021 

 

➢ Retour de consultations :  
-modifications aux règles d’allocation : le CP avait recommandé que le plafond fixé pour le solde 
cumulé au compte principal soit de 9000$ et que celui pour le fond commun soit de 4000$. Le 
CSS est d’accord. 

-politique d’admissibilité au transport scolaire :  
#1 : le CP suggérait que le comité de transport soit consulté lors de l’approbation d’une 
dérogation en lien avec les écoles en décroissance majeure. Le CSS a refusé cette suggestion 
et a répondu que ce genre de décision, une fois le principe adopté par le comité consultatif du 
transport et l’ex-conseil des commissaires (ce fût fait il y a quelques années) relève de la 
direction générale et doit se faire rapidement si, comme il est déjà arrivé, l’enjeu se présente au 
mois d’août juste avant le début des classes. La nécessité de convoquer le comité pour cette 
décision en période très intense (la rentrée) pourrait amener des délais dans la prise de 
décision. 
#2 : Le CP recommandait qu’un bilan annuel soit présenté au comité de transport aux fins de 

consultation et de détermination de la tarification du transport scolaire du midi exigé aux élèves 

bénéficiant de ce service, pour l’année qui suit, dans le respect du principe utilisateur-payeur. 

Le CSS répond qu’au point 3.2 de la politique, il est désormais prévu que le bilan annuel des 

coûts et revenus du transport du midi soit présenté au comité consultatif du transport pour fin 

de consultation pour ensuite permettre au CSS d’établir si le coût doit être maintenu, augmenté 

ou diminué pour l’année suivante. 

 
➢ Retour sur le congrès de l’institut des TA: plusieurs délégués reviennent sur ce congrès qui 

leur a permis de visionner des conférences très intéressantes (Égide Royer, la douance, etc.). 
 
➢ Le mémoire déposé au ministre de l’éducation pour le rendez-vous pour la réussite 

éducative est présenté. 

 

➢ Conseils d’établissement : 
o École Langevin: une demande sera faite à M. Ruest concernant le dédommagement du 

transport inexistant pour les élèves de Mont-Joil suite à une demande d’un parent. Il était 
convenu que ce paiement devait être fait en décembre2020. 

o École Sainte-Rosaire : pas assez d’inscription pour l’ouverture d’une maternelle 4 ans. 
o École Norjoli : démission du directeur. En cours de recrutement. 
o École Des Sources : retraite de la direction. Recrutement terminé. 
o École des Cheminots : poisson d’avril pour les élèves qui ont mis un casque à l’école. 
De beaux projets mis en place dans les écoles : des cours de yoga et de la pêche blanche. 

 
➢ Trésorerie : accord d’un soutien financier de 1149,75$ à l’école Mont-Saint-Louis-Saint-Rosaire 

afin d’acquitter un abonnement à la plateforme ‘’Aider son enfant’’ pour les parents.  
Des soumissions vont être faites pour l’achat d’articles promotionnels du CP. 

 

➢ CA : 
-Adoption de la répartition des services éducatifs entre les centres 2021-2022 et objectifs et 
principes de la répartition des ressources financières 2021-2022; 
-Adoption de la Politique sur l’admissibilité au transport scolaire; 
-Adoption de résolution en lien avec le Lab-École: durée de la validité des soumissions 
pour le projet de construction d’une nouvelle école primaire à Rimouski et demande 
d’autorisation au ministère de l’Éducation du Québec pour l’acquisition d’une parcelle de 
terrain dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle école primaire à Rimouski; 
Lors de l'évaluation de la rencontre les administrateurs ont exprimé des insatisfactions 
quant à l'utilisation de l'agenda de consentement. 
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➢ CCEHDAA : Mme Gamache est la nouvelle directrice du service des ressources éducatives, 

en remplacement de M. papillon dans le CCEHDAA. 

1er mandat : donner notre avis au comité des répartitions des ressources. Avis intéressant et 

contribution appréciée, certaines demandes sont déjà en place.   

2e mandat : donner notre avis au comité d’engagement pour la réussite des élèves sur le plan 

d’engagement vers la réussite. Ne se fera peut-être pas cette année, car aucun comité créé.  

Prochaine réunion en juin pour préparer l’AG ou avant si le comité est créé. 

 
➢ FCPQ : CG du 10 avril 2021  

-RDV pour la réussite éducative : présentation des résultats du dernier sondage suivi d’un 

atelier sur les éléments clés qui devraient se retrouver dans un plan de réussite individualisé et 

sur les bonnes pratiques du tutorat et des mesures de soutien pédagogique.  

Mémoire de la FCPQ sur la réussite éducative  

- Plan stratégique de la FCSSQ : Consultation par la FCSSQ des CP sur leur perception de 

l’organisation, des liens à tisser entre les deux fédérations et des zones de collaboration 

possibles. Les présidences des CP étaient invitées pour cet atelier.  

 

-Projets de règlements liés au projet de loi 40 : présentation du projet de règlement du 10 

mars, visant l’harmonisation de la terminologie et les vacances aux CE et aux CP. Projet de 

règlement du 24 mars, détaillant les normes d’éthique et de déontologie pour les membres des 

CA. Une consultation est à venir pour ce dernier projet de règlement. 

-Mobilisation des parents : atelier sur leurs intérêts pour la mobilisation. Les résultats seront 

utilisés pour enrichir la formation du 5 mai sur la mobilisation et l’assemblée annuelle.  

-Politique de consultation pour encadrer les consultations. Atelier sur les valeurs et objectifs 

des consultations de la FCPQ et sur les rôles et responsabilités à définir et aux moyens de 

consultation à privilégier. Objectif : avoir une politique en vigueur lors de la rentrée scolaire. 

-Revue Action Parents : les parents sont invités à communiquer avec les responsables s’ils 

ont des propositions pour la revue communications@fcpq.qc.ca. 

-Distinctions Reconnaissance les parents sont invités à nommer un parent ou groupe de 

parents pour être lauréat aux Distinctions Reconnaissance avant le 30 juin.  

-Suivi de la planification stratégique : présentation du suivi de la planification stratégique.  

-Congrès virtuel 2021 : programmation et les inscriptions disponibles. Les CP sont invités à 

envoyer avant la fin avril, leur liste de participants qui bénéficieront d’une inscription gratuite. 

50$ facturés par participant supplémentaire. congres@fcpq.qc.ca 

-Prochaine formation :27 avril 2021 Apprendre avec une dyslexie et dysorthographie. 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-formation-apprendre-avec-une-dyslexie-dysorthographie-

122403850211?aff=ebdsoporgprofile 

-AG annuelle 28 mai 2021. Les postes en élection : 

- Président  

- Représentant aux affaires anglophones  

- Conseiller A : Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec, 

Côte-Nord  
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- Conseiller B : Montréal, Laval, Montérégie  

- Conseiller EHDAA : Parent délégué au Conseil général ayant un enfant possédant un plan 

d’intervention  

- Comité d’éthique et de déontologie - Membre A 

- Comité d’éthique et de déontologie - Membre B 

- Comité d’éthique et de déontologie - Substitut C 

 

 

 

 

 

 

 
 
Véronique Desborbes    Claudie Castonguay 
Secrétaire de réunion    Agente à l’information du comité de parents 
 
CP 2020-2021, CSS 


