Procès-verbal de la séance ordinaire
Comité de parents
Tenue à Sherbrooke le mercredi 10 mars 2010
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 4. Quorum obtenu.
La présidente Lise Guénard souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. Adoption de l’ordre du jour
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal du 10 février 2010
4. Suivi au procès-verbal du 10 février 2010
5. Consultation pour la demande de dérogation pour les écoles Du Goéland et Les Enfants-de-la-Terre
6. Présentation sur les bibliothèques scolaires
7. Pause
8. Informations
8.1 La présidence
8.2 Parents commissaires
9. 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 scolaire
9.5 Représentant au CCSEHDAA
9.6 Représentant au comité du bénévolat
9.7 Représentant au Gala des Bravos
11. Nouvelles des écoles
12. Questions diverses
13. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Robert Rodrigue et appuyé par Amélie Dubé, d’adopter l’ordre du jour tel
que présenté.
CP10-03-10-001 à l’unanimité
3. Approbation du procès-verbal du 10 février 2010
Correction au point 7.3 Comité du suivi du plan stratégique, rajout « 19 février au Delta de
Sherbrooke ».
Correction au point 5 septembre est remplacé par août et rajout à la fin de la phrase « à la fin
de juin ». Retrait de « Des discussions ont suivi ».
Il est proposé par Rémy Bergeron et appuyé par Sylvain Lelièvre, d’adopter le procès-verbal
avec les modifications suggérées.
CP10-03-10-002

à l’unanimité

4. Suivi au procès-verbal du 10 février 2010
Sylvain Lelièvre fait le résumé des résultats concernant le sondage de la FCPQ sur le projet
de règlement sur le calendrier scolaire.
5. Consultation pour la demande de dérogation pour les écoles Du Goéland et Les
Enfants-de-la-Terre
Présentation par monsieur Michel Bernard de la demande de dérogations des deux écoles
en présence de leurs directions. Explications des lois sur l’instruction publique concernant
cette demande.
Sur proposition de Robert Rodrigue, appuyé par Michel Boissé, il est résolu de
recommander le maintien d’un projet particulier à l’école Les-Enfants-de-la-Terre et à l’école
Le Goéland ainsi que les critères d’inscriptions respectifs soumis à la consultation, et ce,
pour les années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.
CP10-03-005

à l’unanimité

6. Présentation sur les bibliothèques scolaires
Présentation et explications sur la situation des bibliothèques scolaires par madame
Marie-Pascale Morin, bibliothécaire de la commission scolaire et madame Chantal Hébert,
des ressources éducatives.
7. Pause
8. Informations
8.1 La présidence
- Distribution du programme concernant le congrès de la Fédération des comités de
parents. Les parents ont jusqu’au 14 avril 2010 pour remettre leur inscription.
- Nomination d’un bénévole de l’année pour le comité de parents de la CSRS.
Il est proposé par Vincent Tardif et appuyé Yannick Bourassa que Pierre Myre soit le «
Bénévole de l’année » du comité de parents de la CSRS.
CP10-03-081

à l’unanimité

8.2 Parents commissaires
Les parents commissaires font un résumé des rencontres depuis la dernière séance. Voir
annexe B.
9. Comptes rendus des comités
9.1 Responsable du comité de consultation
Pas de réunion
9.2 Responsable du comité de formation
Absente

9.3 Représentants aux comités permanents de la CSRS
Expulsion :
Pas de réunion
Développement durable :
Pas de réunion
Comité des affaires éducatives :
Présentation de la Chaire de recherche sur l’éducation de l’Université de
Sherbrooke.
Comité du suivi du plan stratégique :
Pas de réunion
Comité des ressources financières :
Rien à signaler
Ressources matérielles :
Rien à signaler
9.4 Représentant au comité consultatif du transport scolaire
Pas de réunion
9.5 Représentant au CCSEHDAA
Présentation des plans d’intervention au secondaire.
9.6 Représentant au comité du bénévolat
Pas de réunion
9.7 Représentant au Gala des Bravos
Pas de réunion

11. Nouvelles des écoles
Hélène-Boullé : Plusieurs activités parascolaires ont des listes d’attentes, dont art culinaire
et workout
Sainte-Anne : Augmentation de la clientèle défavorisée, l’école doit ouvrir un budget pour de
l’aide alimentaire et l’habillement des élèves.
Sainte-Famille : Campagne de financement : vente de crayons avec des formes d’animaux
en remplacement des chocolats, cela semble positif.
Touret : Essaie d’un produit dentaire pour la réduction des caries sera effectué auprès de la
clientèle de l’école.
12. Questions diverses
13. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 22 h 8.

___________________________
Lise Guénard
Présidente

_________________________
Marick Tessier
Secrétaire

