PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE VIRTUELLE DU COMITÉ DE PARENTS DU CENTRE DE
SERVICES SCOLAIRE DES PHARES TENUE LE 8 JUIN 2021 À 19H, ZOOM (ID:885 9308 3827)

Présences :
Sylvain Gagné
Sophie Picard
Léthyscia Caron
Isabelle Paré
Nancy Carrier
Julie Barbeau
Emmanuelle Charette
Marie-Pierre Boucher
Éric Lepage
Marie-Ève Pelletier-Gagnon
Cynthia Charette
Claudie Castonguay
Bruno Ouellet
Jacky Malenfant
Mireille Tremblay
Alexandre Charest
Rachel Dubé
Josée-Anne Bourgoin
Matthieu Lepage
Alain Leduc
Pascale Gagné
Yanick Chassé

Délégué de l’école du Mistral
Déléguée de l’école des Alizés
Déléguée de l’école Norjoli
Substitut de l’école des Cheminots
Déléguée de l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
Déléguée de l’école de la Rose-des-Vents
Délégué de l’école du Grand-Pavois
Déléguée de l’école des Hauts-Plateaux
Déléguée de l’école des Beaux-Séjours
Délégué de l’école Élisabeth-Turgeon
Déléguée de l’école du Rocher-D’Auteuil
Déléguée de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
Déléguée de l’école de Mont-Saint-Louis–Saint-Rosaire
Délégué de l’école Saint-Jean
Déléguée de l’école Boijoli
Déléguée de l’école Langevin
Délégué de l’école Paul-Hubert
Déléguée de l’école des Sources
Déléguée de l’école des Merisiers
Substitut de l’école des Merisiers
Délégué de l’école de l’Aquarelle
Déléguée du comité EHDAA
Délégué de l’école de l’Estran

ABSENCES
Sandra Paradis
Myriam Morissette
Valérie Mailloux

Déléguée de l’école des Cheminots
Déléguée de l’école du Portage
Déléguée de l’école de la Colombe

Jason Ouellet

01.0 OUVERTURE PRÉSENCE ET MOT DE BIENVENUE (19 H 02)
La présidente, Mme Léthyscia Caron, procède à l'ouverture de la réunion et déclare qu’il y a quorum.
02.0 REMISE DES PRIX RECONNAISSANCE
Les prix reconnaissance sont remis à M me Nathalie Rioux et M. Gaston Rioux.
03.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Mme Léthyscia Caron fait la lecture de l’ordre du jour.
CP-20-21-110R-01
Il est proposé par Mme Julie Barbeau, appuyée par Mme Pascale Gagné, d'adopter l'ordre du jour de la
présente réunion. En y ajoutant les points suivants:
•

10.0 Divers: Remerciements

Adopté à l’unanimité

04.0 PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
05.0 PROCÈS-VERBAL DU 11 MAI 2021
05.1 Adoption du procès-verbal
CP-20-21-110R-02
Il est proposé par M. Bruno Ouellet, appuyé de Mme Isabelle Paré, d'adopter le procès-verbal de
la réunion du 11 mai 2021 en y apportant les correctifs suivants:
•
•

Présences : M. Jason Ouellet
Point 09.5 : Correction faute de frappe Cynthia Charette

Adopté à l’unanimité.
05.2 SUIVIS

• Tarification du transport scolaire du midi: Après avoir pris connaissance des arguments apportés

par le Comité de Parents, le Centre de Service Scolaire a choisi de réviser la décision quant à la
tarification du transport du midi. Le tarif pour l’année scolaire 2021-2022 sera réduit de 10$ soit
à 260$. Le Centre de Service Scolaire souligne qu’il s’assurera que la fixation du tarif pour le
transport du midi soit faite lors d’une réunion régulière pour les prochaines années.
• Services de traiteurs: Le Centre de Service Scolaire reconnait que plusieurs écoles ont connu des
insatisfactions quant à la qualité du service des repas en format boite a lunch froide. Un retour
au service de repas chaud est prévu pour 2021-2022. Advenant un retour en boite à lunch froide,
les parents devront assumer la préparation du repas de leur enfant. Le Comité de Parents
souhaite rappeler l’importance de faire observer et évaluer par une personne compétente le

service fourni. Les délégués ajoutent qu’il serait pertinent de sonder les parents en début
d’année pour mieux cibler et comprendre les besoins. Une recommandation en ce sens sera faite
dans le rapport annuel.
• Service de garde: Le Comité de Parents souhaite s’assurer qu’un suivi rigoureux sera fait suite à
l’implantation des nouvelles politiques. Plusieurs inquiétudes ont été soulevées quant au risque
que des jeunes se retrouvent la ‘’clé au cou’’ à l’heure du repas et après les cours car les coûts
pourraient s’avérer trop importants pour certaines familles.
• Programme P.E.I. : Les membres du Conseil D’établissement de l’école Paul-Hubert ont adopté
certains documents nécessaires au maintien du programme.
• Journée de grève: Plusieurs délégués ont pu témoigner des nombreuses plaintes et
inquiétudes transmises par les parents quant au déroulement des journées de grève. Pour
plusieurs, la décision de fournir des travaux à réaliser à la maison représente un fardeau
supplémentaire pour les parents et un bris du droit de grève des professionnels. Bien que
l’intention derrière cette décision soit comprise par l’ensemble des délégués, le passage à
l’action a malheureusement été moins évidente pour une majorité de parents. Aussi, les
délégués soulignent la pression additionnelle mise sur les jeunes pour réussir leur année
scolaire alors que ces jours de grève les privent de précieuses minutes pour compléter
l’apprentissage de savoirs essentiels.
05.3 Réponses aux consultations
Aucun retour de consultation
06.0 OPP ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Les délégués discutent de différents sujets en lien avec leur école.
07.0 TRÉSORERIE
07.1 Acceptation des dépenses
M. Bruno Ouellet présente les dépenses encourues au 31 mai 2021
Opérations courantes du comité de parents
Dépenses : 1 192.53 $
Compensé: -11.80 $ (Compensée à couvrir d’année antérieur a 2002 dont les données ne sont
plus disponibles)
Dépenses totales incluant le compensé: 1180.73 $
Revenus: 0 $
Solde au compte : 10 245.09 $, au 31/05/2021
Fonds commun
Dépenses 0 $
Solde au compte 21 876.93 $, au 31/05/2021

CP-20-21-110-R03
Il est proposé par M. Alexandre Charest, appuyée par Mme Julie barbeau, d’accepter les
dépenses du comité de parents.
Adopté à l’unanimité.

M. Bruno Ouellet présente les dépenses encourues entre le 31 mai 2021 et le 8 juin 2021
Opérations courantes du comité de parents
Dépenses : 673.51 $:
Revenus: 0 $
Solde au compte : 9 571.58 $, au 08/06/2021
Fonds commun
Dépenses 0 $
Solde au compte 21 876.93 $, au 08/06/2021
CP-20-21-110-R04
Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par Mme Nancy Carrier, d’accepter les dépenses du
comité de parents.
Adopté à l’unanimité.
CP-20-21-110-R05
Il est proposé par Mme Julie Barbeau, appuyée par Mme Sophie Picard, d’accepter le versement
de la prestation de salaire à Mme Véronique Desborbes pour la rencontre du 8 juin 2021 au
montant de 127,50$
Le solde au compte révisé: 9 444.08 $ au 08-06-2021
Adopté à l’unanimité.
07.2 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS
CP-20-21-110-R06
Il est proposé par M. Alexandre Charest, appuyé par Mme Isabelle Paré, d’adopter les états
financiers 2020-2021.
Adopté à l’unanimité.
08.0 FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE PARENTS 2020-2021

08.1 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL
Mme Léthyscia Caron présente le rapport annuel provisoire du comité de parents. Elle procède à la
lecture du mot de la présidente et des échanges ont lieu entres les délégués quant aux
recommandations à transmettre. Une recommandation visant à encourager le suivi de la mise en
place des nouvelles normes de service de garde ainsi que le suivi du respect de la politique
alimentaire par le service de traiteurs sera ajoutée. Des précisions quant à l’objectif visé par la
création d’une table des présidences de C.É. seront apportées.
CP-20-21-110-R07
Il est proposé par Mme Julie Barbeau, appuyée par Mme Marie-Pierre Boucher, de permettre au
comité exécutif d’adopter la version finale du rapport annuel 2020-2021.
Adopté à l’unanimité.
08.2 SUIVI PLAN D’ACTION 2020-2021
Mme Léthyscia Caron présente aux délégués les résultats obtenus quant à la visibilité du comité de
parent sur les réseaux sociaux. Les délégués sont satisfaits et envisagent de poursuivre les efforts
lors de l’année 2021-2022 afin de rejoindre encore plus de parents.
08.3 Adoption du calendrier de réunions 2021-2022
Mme Léthyscia Caron présente une proposition de calendrier de rencontres du comité de parents pour
l’année 2021-2022. Puisque le Conseil d’administration tiendra ses réunions les 2e mardi de chaque
mois, les rencontres du comité de parent se tiendront le 3e mardi à l’exception du mois de décembre,
la rencontre aura lieu le 2e mardi puisqu’elle n’entrera pas en conflit avec le calendrier du Conseil
d’Administration. L’adoption du calendrier permettra aux établissements de planifier les rencontres
des Conseils d’établissements et d’éviter les conflits d’horaire.
CP-20-21-110-R08
Il est proposé par Mme Emmanuelle Charette, appuyée par Mme Claudie Castonguay, d’adopter le
calendrier de réunions 2021-2022.
Adopté à l’unanimité.
08.4 Retour congrès de la FCPQ
Les délégués partagent leur expérience et leurs commentaires à la suite de la présentation du congrès
virtuel de la FCPQ.
09.0 INFORMATIONS
09.1 Présidence

•

•

Rencontre des instances: une première rencontre a eu lieu entre les présidents, vice-présidents
du conseil d’administration, du comité de parent, Mme Madelaine Dugas et M. Jocelyn Michaud
afin d’échanger et de mieux comprendre le rôle de chaque instance à la suite de l’implantation du
Projet de loi 40. Un travail a été fait en amont afin de vulgariser les rôles de chaque instance. Une
prochaine rencontre est prévue le 15 juin 2021 afin de consolider les informations.
Un tour de table a été fait afin de connaitre les commentaires et intention des délégués quant à
leur possible retour au comité de parents pour l’année 2021-2022.

09.2 Conseil d’administration
Dernière réunion régulière de l'année tenue le 31 mai. À l'agenda:
•
•
•
•
•
•
•

Participation à l'appel d'offres du Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) pour les
postes informatiques et les moniteurs neufs
Octroi de contrats de déneigement et de services d'entretien
Vente de l’immeuble de l’ancienne école de l’Arc-en-Ciel
Adoption du règlement sur les règles de fonctionnement du conseil d’administration et sur la
participation à distance
Adoption de la Reddition de comptes en lien avec le Règlement concernant la délégation de
fonctions et de pouvoirs
Révision du Plan de gestion des risques
Adoption du calendrier des séances du conseil d’administration 2021-2022 (2e mardi du mois)

Une dernière réunion est prévue le 18 juin. Prochaine rencontre régulière le 31 août. Une table
des présidents de CA sera créée par la FCSSQ ainsi qu'une offre de service concernant la
gouvernance.
09.3 Comité consultatif EHDAA
Aucune rencontre n’a eu lieu
09.4 FCPQ
Les déléguées à la FCPQ font le résumé des dernières rencontres de la FCPQ avec ses membres.
09.5 Comité de transport
-Retour sur la fixation du tarif du midi 2021-2022. Le coût serait de 260 $ (une diminution de 10 $)
pour le transport du midi en 2021-2022. Le processus de la fixation du tarif se fera lors d’une
réunion planifiée l’année prochaine.
-Présentation du système de transport scolaire: Le Centre de services scolaire des Phares
transporte quotidiennement un peu plus de 6 000 élèves. Il y a 135 circuits effectués par 36
compagnies de transport, dont 123 autobus, 3 autobus adaptés et 9 berlines, qui parcourent près
de 9 000 km par jour. Ces compagnies emploient plus de 150 chauffeurs.
-Explication de l’impact du déménagement des élèves du Grand Défi à Mont-Joli.
-Étude de la possibilité d’offrir une navette à 17h pour le sport étude régionale.

-Présentation de la nouvelle section du transport scolaire sur le site du Centre de service scolaire
des Phares ainsi que de la nouvelle application numérique pour l’inscription au transport scolaire
qui se déroule justement jusqu’au 14 juin 2021.
-Explication des coûts COVID: le Centre de service scolaire a donné un montant supplémentaire
pour aider à couvrir les frais de désinfection et de 2e parcours (main d’œuvre additionnelle)
environ 280 000$.
-2 réunions prévues l’année prochaine, aucune date fixée.
10.0 DIVERS
Remerciements à l’ensemble des délégués pour leur implications.
11.0 ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Les participants ont bien apprécié la rencontre et le moment d’échange précédent la rencontre.

12.0 PROCHAINE RENCONTRE
La première réunion du comité de parents pour l’année 2021-2022 se tiendra le 19 octobre 2021 à
19h. (Lieu à confirmer)

13.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CP-20-21-110-R09
Il est proposé par M. Bruno Ouellet, appuyé de Mme Claudie Castonguay, de procéder à la levée de
l'assemblée à 22h17.
Adopté à l'unanimité.

__________________

__________________

Léthyscia Caron
Présidente

Mireille Tremblay
Secrétaire

Comité de parents
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Comité de parents
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