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Comité cogestion
16 mai 2018
1. Questions et chantiers – rôles et besoins de l’instance (20)
2. Structure de l’instance (1h10)
a. Tirage au sort : complet ou ½ (volontaire) ½ (pige)
b. Nombre de personnes sur l’instance
c. Représentants des cycles, niveaux
d. Individu / famille
e. Droits de refus
f. Plan triennal
g. Rencontres au combien de temps
h. Prises de décisions
3. Préparation de l’AG du 31 mai (1h00)
a. Faire vivre les discussions sur la cogestion?
b. Résumé des rencontres?
c. Définir une structure (schéma)?
PV de la rencontre
Questions et chantiers – rôles et besoins de l’instance
Présentation du document sur les besoins fait par Marie-Noëlle et Marie-Josée.
Suggestion de reformuler le texte « question qui évoquent le besoin de consulter
l’instance de cogestion » pour le rendre plus neutre, centré sur les valeurs et le projet
éducatif. Mathieu et Catherine retravailleront sur le document pour le rendre plus
neutre.
Présentation du « to do list ». Suggestion de présenter la liste des chantiers afin de
proposer les thèmes. Cela rendrait le projet de cogestion plus concret. Proposition par
Marie-Josée d’envoyer d’autres idées par courriel afin de compléter la liste présente.
Besoin de dire le but de l’instance de congestion à l’AG afin d’annoncer ou clarifier des
limites de l’instance. Présenter la cogestion Ex : L’évaluation de l’élève relève de
l’enseignant selon de loi.
Proposition de Marie-Josée : Formation de table de travail sur les (qu’est-ce ce n’est pas
de la cogestion). Marie-Josée va envoyer un doodle pour travailler sur cette liste.
Préparation de L’AG du 31 mai 2018
Proposition de Johanne :
Présentation de ce que le comité a fait jusqu’à présent.

Table ronde de discussion avec les thèmes de la « to do list ».
Discussion différente à chaque table. Avoir des tables d’intérêts. Ex : table de multiâges,
rôles des acteurs dans l’école, comité d’élèves…
Proposition de Danielle et Marie : Vivre une activité du groupe de travail de cogestion
tout de suite en table ronde.
Proposition de Mathieu : Il faut arriver avec une proposition l’AG. Présentation de 15
minutes des dernières démarches depuis le dernier AG. Les tables de discussions du
l’instance de congestion (comment les gens vont l’impliquer, comment on l’implante
l’instance de cogestion…..). Prendre la même formule du document Google fait au
REPAQ. Le but est de faire vivre la cogestion.
Marie-Noëlle : Propose de commencer avec l’activité de cogestion afin d’avancer dans
les discussions sans parler du contenu.
Catherine et Marie-Josée : Mise à jour rapide. Les tables rondes par rapport au thème
de chantier non décisionnelles. Proposition de structure de l’instance de cogestion.
Danielle : Table de discussion d’un sujet d’un thème dans le chantier, une petite
présentation moins de 15 minutes et nous arriver avec une proposition de l’instance de
cogestion, incluant la structure.
Ajout de Marie-Noëlle : La proposition devrait être seulement l’instance de cogestion
sans la structure car l’équipe de travail ne pourra pas définir la structure avant AG.
Ajout Johanne : Il faut toucher le cœur des parents, exemple : le multiâges.
Proposition finale de l’AG du 31 mai 2018:
1. Présentation :
a. Mise à jour bref des démarches (sans entrer dans les détails) : Catherine
b. Ajout d’une diapositive sur ce qui n‘est pas la cogestion
2. Faire vivre qu’est-ce que sera l’instance de cogestion
a. Table ronde sur le thème de projet éducatif qui sera non décisionnelle
i. Mini groupe de travail sur l’activité de l’instance de cogestion ( +/3-4 pers)
3. Présenter un cadre avec plusieurs propositions de structure (roles,
responsabilités… ) et entendre les commentaires des parents.
Prochaine rencontre : 28 Mai 18h30 à 20h00.
1. Point 2 de l’AG
2. Point 3 de l’AG
3. La proposition de Mathieu sur le plan d’implantation
4. Composition du noyau et de l’implication des parents

