Procès-verbal de la séance ordinaire
Comité de parents
Tenue à Sherbrooke le mercredi 9 décembre 2009
À la salle Multifonctionnelle, 2955 boul. de l’Université

Présences : voir la liste annexée au procès-verbal.

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres;
Ouverture de la séance à 19 h. Quorum obtenu. La présidente Lise Guénard souhaite la
bienvenue à tous les membres.
2. Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

6.
PAUSE
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2009 et suivi au procès-verbal
Adoption de la modification au point 2.5 de la régie interne
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
Consultation sur la planification stratégique 2010-2014
Information sur Les Journées pour la Persévérance scolaire
Budget du comité de parents pour 2009-2010
Comptes rendus des comités
9.1
Responsable du comité de consultation
9.2
Responsable du comité de formation
9.3
Représentants aux comités permanents de la CSRS
9.4
Représentant au comité consultatif du transport
9.5
Représentant au CCSEHDAA
9.6
Représentant au comité du bénévolat
9.7
Représentant au comité du gala des bravos
Nouvelles des écoles
Questions diverses
Levée de l’assemblée

Il est proposé par Dominique Jean et appuyé par Amélie Dubé, d’adopter l’ordre du jour tel
que présenté.
CP09-12-09-001

à l’unanimité

3. Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2009 et suivi au procès-verbal
Il est proposé par Rémy Bergeron et appuyé par Martine Milot, que le procès verbal du 11
novembre 2009 soit adopté avec les modifications suivantes : au point 5.1 pas de s à… sera
donnés, point 10.3 s à sujets à discuté, point 10.5 s à parcours scolaire, point 12 P majuscule
à du Phare, changer le c pour un s à c’est, s à Enfant et s à vin et s à fromage et a au lieu de
à.
CP09-12-09-002

à l’unanimité
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Suivi au procès-verbal du 11 novembre 2009.
Lise Guénard explique la demande de la Fédération des comités de parents sur le fait de
demander les coordonnées des membres des conseils d’établissements.
4. Adoption de la modification au point 2.5 de la régie interne
Il est proposé par Rémy Bergeron et appuyé par Monique Darnet de faire la modification au
point 2.5 de la régie interne.
CP09-12-09-003

à l’unanimité

5. Informations
5.1
La présidence
Le 28 novembre dernier, Lise Guénard s’est rendue à Québec pour le
conseil général de la FCPQ, qui avait pour principal sujet, Réseau
concerté pour l’actualisation de la gouvernance scolaire, en réponse au
projet de loi 88, il y aura d’autres discussions sur le sujet à la FCPQ.
5.2

Les parents commissaires
Les parents commissaires font un résumé des rencontres depuis la
dernière séance. Voir annexe B.

6. Consultation sur la planification stratégique 2010-2014
Madame Suzanne Bernard, messieurs Gilles Boudrias et Claude St-Cyr se joignent à
nous.
Ils expliquent le plan stratégique 2010-2014 et la proposition de la convention de
partenariat MELS-CSRS.
Ils répondent aux questions des parents.
Il est proposé par Serge Éthier et appuyé par Sylvain Lelièvre de recommander le plan
stratégique tel que présenté.
CP09-12-09-004

à l’unanimité

Il est proposé par Violaine Fossé et appuyé par Marick Tessier de recommander la
proposition de la convention de partenariat MELS-CSRS telle que présentée.
CP09-12-09-005

à l’unanimité

7. Information sur « Les Journées pour la Persévérance scolaire »
Madame Bibiane Roy nous explique le projet « Les Journées pour la Persévérance
scolaire » et distribue un carton d’invitation à remettre aux écoles. Elle répond aux
questions.
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8. Budget du comité de parents pour 2009-2010
Vincent Tardif dépose et explique le budget. (Voir annexe)
Il est proposé par Rémy Bergeron et appuyé par Dominique Jean d’adopter le budget tel
que présenté.
CP09-12-09-006

à l’unanimité

9. Comptes rendus des comités
9.1 Responsable du comité de consultation
Pas de réunion
9.2 Responsable du comité de formation
Pas de réunion
9.3 Représentants aux comités permanents de la CSRS
Expulsion : absent
Développement durable : le 12 décembre dernier les orientations ont été
présentées aux commissaires. Sensibilisation pour les écoles vertes
Bruntland,17 à 18 écoles sur 35 le sont. Les discussions portaient
beaucoup sur l’eau.
Comité des affaires éducatives : absente
Comité du suivi du plan stratégique : voir point 6
Comité des ressources financières : absent
Ressources matérielles : absent
9.4 Représentant au comité consultatif du transport
Prochaine réunion en février
9.5 Représentant au CCSEHDAA
Pas de réunion
9.6 Représentant au comité du bénévolat
Pas de réunion
9.7 Représentant au comité du gala des bravos
Pas de réunion
9.8 Bassin d’alimentation : il y a eu une présentation des documents.
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10. Nouvelles des écoles
Cœur-Immaculée : Projet pour embellir la cour d’école. A été entendu que l’école
devrait changer Biblio-Estrie par Regard, car Biblio-Estrie va faire seulement les
bibliothèques publiques.
Mitchell-Montcalm : Spectacle de Noël de la vocation musicale au Théâtre
Centennial, ils ont joué à guichet fermé
Soleil-Levant : Rénovation de la cafétéria
Du Phare : Équipe de Drum Line s’est joint au Stentors pour la parade du père
Noël et prépare pour le spectacle de Noël des Stages Band.
Jardins-des-Lacs : Inauguration de la bibliothèque sur le thème de la navigation.
Notre-Dame-de-Liesse : Pour favoriser la lecture, il y a eu un marathon de lecture.
Les enfants étaient motivés. Belle collaboration des parents. L’activité a aussi servi
de campagne de financement. Celle-ci a très bien fonctionné.
De la Montée : Une relance téléphonique pour les uniformes a été faite, 70 % de
réponse des parents dont une majorité positive. Le port de l’uniforme se fera à
partir de l’an prochain. Le contrat sera donné à une entreprise de la région.
Notre-Dame-de-la-Paix, De la Passerelle et Les Enfants de la Terre : Les
enseignants en éducation physique ont fait un projet pour porter la flamme
olympique, relais fait par auto d’une école à l’autre. Et inauguration de la
bibliothèque pour l’école Notre-Dame-de-la-Paix.
Notre-Dame-du-Rosaire : Journal de l’école version électronique.
Sainte-Famille : Un groupe d’élèves avec des problèmes de communication ont
écrit un livre qui a été présenté au dernier Salon du Livre de l’Estrie et qui est en
vente à la Biblairie GGC.
11. Questions diverses
Notre-Dame-de-la-Paix : possibilité que les enfants qui fréquentent la commission
scolaire d’avoir accès à la bibliothèque municipale de Sherbrooke sans avoir à
payer. Les commissaires parents vont en parler, au prochain comité de
commissaire un suivi sera fait.
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12. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 21 h 45.

CP09-12-09-007

à l’unanimité

___________________________
Lise Guénard
Présidente

_________________________
Marick Tessier
secrétaire de rédaction
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