Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2016-2017 du Comité de parents de la
Commission scolaire des Draveurs.
Le Comité de parents est composé d’un représentant et d’un représentant substitut de chaque
établissement de la CSD ainsi que d’un représentant et d’un substitut au représentant du comité
consultatif des services aux élèves HDAA. Parmi les membres du Comité de parents, quatre de
ceux-ci sont élus pour un mandat de deux ans au Conseil des commissaires de la commission
scolaire. Il y a également deux membres, dont un avec droit de vote, qui sont délégués à la
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ).
Le mandat du Comité de parents est de promouvoir la participation des parents aux activités
scolaires en désignant les parents qui participent aux divers comités de la commission scolaire.
Ces parents doivent, entre autres, répondre à des consultations, donner leur avis sur différents
sujets et transmettre à la commission scolaire les besoins des parents pour la réussite et le
bien-être des enfants.
La participation des parents
La participation des représentants aux réunions a été soutenue tout au long de l’année. Nous
avons tenu neuf rencontres régulières et des rencontres du comité exécutif.
Les membres du Comité de parents et certains parents des conseils d’établissement ont
bénéficié de différentes formations et présentations lors de l’année scolaire 2016-2017 comme
la formation pour les nouveaux membres des conseils d’établissement et la formation portant
sur les budgets des conseils d’établissements. Neuf parents ont participé au colloque de la
FCPQ qui s’est déroulé le 3 juin 2017 à Québec. Les parents ont apprécié l’expérience du
colloque qui portait sur l’élaboration du projet éducatif. Les membres du comité ont participé à
divers sous-comités et activités organisées de la CSD, dont le comité sur la réussite scolaire et
le comité de transport.
En tant que présidente, j’ai participé au comité de sélection pour la direction générale de la
Commission scolaire, j’ai participé au sous-comité des ressources humaines concernant la
répartition des directions adjointes dans les établissements, j’ai collaboré avec Mme Meantan
du Chantier de l’économie sociale pour identifier les besoins de la région pour le volet
périscolaire, j’ai été membre du jury de sélection pour la pochette du CD des choralies. Le 22
juin, je vais assister à Montréal à la présentation du rapport et des recommandations en lien
avec le projet de périscolaire.
Les délégués du Comité de parents ont participé aux quatre conseils généraux de la FCPQ qui
se sont tenus à Québec les 25-26 novembre 2016, le 18 février 2017, le 29 avril 2017, le 2 juin
2017 ainsi qu’à l’assemblée générale du 2 juin 2017. Les délégués présents ont discuté et se
sont positionnés sur les préoccupations suivantes :
-

Préoccupation des parents dans le cadre de la mise en œuvre d’une Politique nationale
de la réussite éducative;
Questionnement au Ministre de l’éducation;
Mise en œuvre du projet de loi 105;
Que voulez-vous savoir sur le cheminement scolaire de vos enfants;
Les communications aux parents – le bulletin réinventé;
Cours d’éducation financière;
Planification stratégique – Bilan 2011-2017;
Planification stratégique – Orientations 2017-2022;
Plan d’action 2017-2018;
Élection de membres au comité exécutif et au comité d’éthique et de déontologie;
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-

L’adoption des prévisions budgétaires 2017-2018;
Engagement des vérificateurs;
L’approbation du rapport annuel de la FCPQ.

Consultations
Cette année, il y a eu 11 consultations provenant de la commission scolaire et cinq initiées par
le comité de parents.
-

Politique 49-09-01 relative aux premiers soins et à la santé des élèves dans les
établissements;
Motion – Transfert de taxes scolaires – CP de la CS des Draveurs – 11 Novembre 2016;
Nomination du protecteur de l’élève et de son substitut;
Calendrier scolaire 2017-2018;
Politique 52-02-01 Admission et inscription annuelle des élèves;
Nomination du substitut au protecteur de l’élève – mars 2017;
Participation au Colloque de la FCPQ;
Règlement 54-20-02 – Passage de l’ordre d’enseignement du primaire à l’ordre
d’enseignement du secondaire;
Politique 56-20-01 – Recouvrement des créances;
Politique 56-13-01 – Répartition des ressources financières aux unités administratives et
aux comités;
Participation de Madame Valérie Dionne, commissaire représentant le comité consultatif
EHDAA au Conseil Général de la FCPQ d’avril 2017;
Projet de règlement relatif au jour, heure et lieu des séances ordinaires du conseil des
commissaires et du comité exécutif pour l’année 2017-2018;
Lettre – iniquité de la taxe scolaire en Outaouais;
Calendrier des rencontres du Comité de parents pour 2017-2018;
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire
des Draveurs 2017-2020; et
Règlement concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission
scolaire des Draveurs.

Cette année, une grande majorité de nos commentaires et recommandations ont été bien reçus
et retenus par le conseil des commissaires.
Finalement, je tiens à remercier les parents de leur implication et de leur participation. Votre
participation active permet de faire entendre la voix des parents dans la démocratie scolaire.

Nathalie Dorais-Pagé
Présidente
Comité de parents
Commission scolaire des Draveurs

2

