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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
COMITÉ DE PARENTS
Tenue à Sherbrooke le mercredi 9 juin 2010
À la salle multifonctionnelle de la CSRS au 2955 boul. de l’Université
À 18 h 30, il y a eu présentation du Rapport annuel 2008-2009 par
madame Diane Blais directrice aux communications, monsieur Gilles
Normand président du conseil des commissaires et monsieur Claude
St-Cyr directeur général de la CSRS.
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 14. Quorum obtenu.
La présidente Lise Guénard souhaite la bienvenue à tous les
membres.
2. Adoption de l’ordre du jour
Suite à des discussions, l’ordre du jour suivant est présenté.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal du 12 mai 2010
Suivi au procès-verbal du 12 mai 2010
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
Consultation Protecteur de l’élève (régie des plaintes)
Procédure relative aux règles de passage du primaire au secondaire et du 1er cycle
au 2ième cycle
Comptes rendus des comités
8.1
Responsable du comité de consultation
8.2
Responsable du comité de formation
8.3
Représentants aux comités permanents de la CSRS
8.4
Représentant au comité consultatif du transport scolaire
8.5
Représentant au comité CSEHDAA
8.6
Représentant au comité du bénévolat
Coup de cœur du congrès de la FCPQ
Nouvelles des écoles
Questions diverses
Levée de l’assemblée
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CP09-06-10-001 Il est proposé par Sylvain Lelièvre et appuyé par Amélie Dubé,
d’adopter l’ordre du jour.
À l’unanimité
3. Approbation du procès-verbal 12 mai 2010
Modification :
Au point 8.5 : C’est à l’école St-Anne et non à l’école Ste-Famille que
les élèves des classes TED seront transférés.
CP09-06-10-002 Il est proposé par Rémy Bergeron et appuyé par Michèle Boudreau,
d’adopter le procès-verbal tel que modifié.
À l’unanimité
4. Suivi au procès-verbal du 12 mai 2010
Aucun suivi.
5. Informations
5.1
La présidence
Le congrès de la FCPQ a eu lieu au Campus Notre-Dame-de-Foy.
La présidente partage son point avec la directrice de région. Marick
Tessier nous informe que le MELS offre maintenant gratuitement une
mallette contenant de l’information sur la sécurité routière.
5.2
Parents commissaires
Rémy Bergeron et Pierre Myre font un résumé des rencontres depuis
la dernière séance. Voir annexe B.
6. Consultation Protecteur de l’élève (régie des plaintes)
Présentation du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes à
la CSRS par monsieur Carl Messier, secrétaire général de la CSRS.
Pause
7. Procédure relative aux règles de passage du primaire au
secondaire et du 1er cycle au 2ième cycle
Présentation de la Procédure relative aux règles de passage du
primaire au secondaire et du premier cycle au second cycle du
secondaire par Louise Nadeau, directrice du service des ressources
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pédagogiques et M. Jean Chrétien, conseiller pédagogique.
Discussion sur le délai auquel le Comité de parents est confronté
entre le moment où les membres reçoivent les documents à consulter
et le moment où notre recommandation doit être déposée.
CP09-06-10-003 Sur proposition de Marick Tessier et appuyé par Sylvain Lelièvre, il est
demandé de reporter notre recommandation en septembre 2010 pour
donner du temps supplémentaire aux membres du Comité de parents
pour consulter le document.
Un vote est demandé à main levée.

Refusé à majorité
Sur proposition de Marie-Josée Lebrun et appuyée par Vincent Tardif,
il est résolu de recommander le Règlement sur la procédure d’examen
CP09-06-10-004 des plaintes à la CSRS avec les suggestions suivantes
Ajouter au point 1.1: insatisfait « du traitement » de sa plainte
Retirer au point 7.2: Ce substitut peut, « de façon exceptionnelle », ...
À l’unanimité
Sur proposition de Rémy Bergeron et appuyée par Josée Lachance, il
est résolu de recommander la Procédure relative aux règles de
CP09-06-10-005 passage du primaire au secondaire et du premier cycle au second
cycle du secondaire tel que présenté. Nous tenons à préciser que
nous souhaitons que la Procédure soit bien appliquée.
À l’unanimité
Sur proposition de Serge Éthier et appuyée par Vincent Tardif, à l’effet
que s’il n’y a pas quorum à la réunion extraordinaire sur le budget de
CP09-06-10-006 la CSRS au mois de juin 2010, l’exécutif sera mandaté pour faire la ou
les recommandation(s) sur le budget.
À l’unanimité
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CP09-06-10-007 Sur proposition de Violaine Franchomme-Fossé et appuyée par Julie
Doyon, il est résolu que le comité de parents informe la CSRS que les
recommandations sur les documents déposés suivront le mois suivant
la déposition.
À l’unanimité
8. Comptes rendus des comités
8.1
Responsable du comité de consultation
Pour des fins de consultation, Dominique Jean rendra disponible les
formulaires d’autorisation aux sorties scolaires. Il nous les fera
parvenir par courriel.
8.2
Responsable du comité de formation
Rien à ce point
8.3
Représentants aux comités permanents de la CSRS
Expulsion :
Absent
Développement durable :
Pas de réunion
Comité des affaires éducatives :
Patricia Bourgeault nous fait part du bilan sur le projet « Formation axé
sur l’emploi ». Intégration des classes EDAP. Le transfert des élèves
des classes TED à l’école St-Anne est positif pour les parents.
Comité du suivi du plan stratégique :
Sur les 14 objectifs de la CSRS, 6 objectifs sont complétés, 4 sont en
cours et 4 sont partiellement atteints.
Comité des ressources financières :
Absent
Comité des ressources matérielles :
Absent
8.4
Représentant au comité consultatif du transport scolaire
Pas de réunion
8.5
Représentant au comité CSEHDAA
Pas de réunion
8.6
Bassins d’alimentation
Pas de réunion
9. Coup de cœur du congrès de la FCPQ
Un montage vidéo sera présenté durant le coquetel pour ceux qui sont
intéressés à voir l’atmosphère qui régnait au congrès.
Les
conférenciers qui accepteront de fournir le document de leur
4

Procès-verbal de la séance ordinaire
Comité de parents 2009-2010
No de la résolution ou
annotation

conférence seront sur le site de la FCPQ à partir du mois de juillet
2010.
10. Nouvelles des écoles
Du Boisjoli : Suite au « Grand défi Pierre Lavoie », l’école du Boisjoli
est la gagnante de l’Estrie. Tous les élèves ainsi que plusieurs parents
accompagnateurs iront passer une journée à La Ronde et coucher au
Stade Olympique.
Jardins-Des-Lacs : Nouvelles lignes dans la cour par l’OPP.
Hélène-Boullé : Pierre Myre affirme au délégué de l’école que si les
sommes sont engagées, l’argent servira au paillis même s’il n’est pas
livré avant le 30 juin 2010.

11.
Questions diverses
Rien à ce point
12.
Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 22 h 06.

____________________
Lise Guénard
Présidente

__________________
Marick Tessier (Annie Lapointe)
Secrétaire
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