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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
COMITÉ DE PARENTS
Tenue à Sherbrooke le mercredi 12 octobre 2011
À la salle multifonctionnelle de la CSRS au 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 15. Quorum obtenu.
La présidente Lise Guénard souhaite la bienvenue à tous les
membres.
2. Adoption de l’ordre du jour
Suite aux discussions, l’ordre du jour suivant est présenté.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux du 8 juin, du 29 juin et du 14 septembre 2011
Suivi des rencontres du 8 juin, du 29 juin et du 14 septembre 2011
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
Adoption du rapport annuel 2010-2011 de la présidence
Établissements des priorités et des mandats 2011-2012
Adoption des règles de régie interne suite aux modifications proposées
Augmentation des frais d’encadrement et de surveillance du midi
Dépôt des extraits des procès-verbaux
Élections 2011-2012
11.1
Présidence pour l’élection de la présidence du comité
11.2
Présidence du comité de parents
11.3
Vice-présidence du comité de parents
11.4
Secrétaire du comité de parents
11.5
Trésorier
11.6
Commissaire représentant des parents au primaire
11.7
Commissaire représentant des parents au secondaire
11.8
Conseiller à l’enseignement primaire
11.9
Conseiller à l’enseignement secondaire
11.10 Responsable du comité de formation
11.11 Responsable du comité de consultation
11.12 Nomination des membres du comité de formation
11.13 Nomination des membres du comité de consultation
11.14 Comité des ressources humaines
11.15 Comité des affaires éducatives
11.16 Comité de suivi du plan stratégique et de la convention de
partenariat
11.17 Comité consultatif du transport scolaire
11.18
2 délégués au FCPQ
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12.
13.

14.

CP2011-2012001

Nouvelles des écoles
Questions diverses
13.1 Dépôt de document : Amendement pour la FCPQ
13.2 École Hélène-Boullé
Levée de l’assemblée

Il est proposé par Rémy Bergeron et appuyé par Jean Gabin
Ntebutse, d’adopter l’ordre du jour.
À l’unanimité
3. Adoption des procès-verbaux du 8 juin, du 29 juin et du 14
septembre 2011

CP2011-2012002

Il est proposé par Serge Éthier et appuyé par Martine Milot, d’adopter
les procès-verbaux tels que présentés.
À l’unanimité
4. Suivi des rencontres du 8 juin, du 29 juin et du 14 septembre
2011
8 juin, point 8 : Les délais étaient trop courts pour effectuer un
communiqué de presse. Le sujet va être rediscuté à l’exécutif.
5. Informations
5.1
La présidence
-Nous serons invités à la remise du rapport Collerette. Cette soirée
aura lieu le mardi 25 octobre, 19 h30 à la salle multi.
-Le 24 octobre, les nouveaux comptes sur la plate-forme Outlook
seront créés pour les délégués et les substituts.
-Monsieur Michel Bernard a fait part de nos inquiétudes pour les
admissions au SRAM suite aux discussions sur les échéanciers des
transmissions des résultats des élèves du secondaire 5. La réponse a
été plus au moins convaincante en nous disant entre autres que les
notes se maintiennent en février et en juin et ont souvent la même
tendance. Donc, la date limite sera toujours le 1er mars pour le
premier tour d’inscription pour les CEGEP et ils garderont les
paramètres de calcul actuel.
-La liste des délégués circulera durant la rencontre pour indiquer la
façon par laquelle vous voulez être convoqués aux rencontres du CP.
Par ce courriel, vous recevrez les convocations aux rencontres. Par le
courriel des délégués des écoles, vous recevrez les documents de
travail de la CSRS pour les consultations (Politique-Budget-Règle…).
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5.2
Parents commissaires
Rémy Bergeron et Pierre Myre font un résumé des rencontres depuis
la dernière séance. Voir annexe B.

CP2011-2012003

6. Adoption du rapport annuel 2010-2011 de la présidence
Il est proposé par Jean Gabin Ntebutse et appuyé par Yanik Ferland
d’adopter le rapport annuel tel que présenté.
À l’unanimité

CP2011-2012004

7. Établissements des priorités et des mandats 2011-2012
Il est proposé par Martin Lavoie et appuyé par Michèle Boudreau
d’adopter les priorités et mandats du CP pour l’année 2011-2012
après avoir reformulé la 5e priorité comme suit:
-Suivi sur les agrandissements des écoles ciblées et des autres
projets en devenir.
À l’unanimité

CP2011-2012005

8. Adoption des règles de régie interne suite aux modifications
proposées
Il est proposé par Rémy Bergeron et appuyé par Yanik Ferland
d’adopter l’avis de modification aux règles de régie interne tel que
présenté.
À l’unanimité

CP2011-2012006

9. Augmentation des frais d’encadrement et de surveillance du
midi
Il est proposé par Serge Éthier et appuyé par Martin Lavoie d’adopter
la proposition présentée en lien avec l’augmentation prévue des frais
chargés aux parents pour l’encadrement et la surveillance du midi des
élèves après avoir apporté les deux modifications suivantes :
-6e point : on devra lire« l’utilisation de ces sommes NE nous a été
présentée. »
-Texte de la fin : on devra lire… « propose que L’ON DEMANDE À LA
CSRS QUE cette mesure… »
À l’unanimité
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10. Dépôt des extraits des procès-verbaux 2010-2011
Dépôt de document.
PAUSE
11. Élections 2011-2012
Il est demandé de s’assurer pour les années futures que les postes
ouverts ainsi que les tâches reliées soient annoncés clairement avant
le soir des élections.

CP2011-2012007

11.1 Présidence pour l’élection de la présidence du
comité
Il est proposé par Pierre Myre et appuyé par Luc Bilodeau de nommer
Rémy Bergeron à la présidence pour l’élection de la présidence du
comité. Rémy Bergeron accepte et est élu à l’unanimité.
11.2 Présidence du comité de parents
Serge Éthier propose Lise Guénard à la présidence du comité de
parents. Lise Guénard accepte et est élue à l’unanimité.

CP2011-2012008

11.3 Vice-présidence du comité de parents
Luc Bilodeau propose Serge Éthier à la vice-présidence du comité de
parents. Serge Éthier accepte et est élu à l’unanimité.

CP2011-2012009

11.4 Secrétaire du comité de parents
Rémy Bergeron mentionne que la rédaction de procès-verbaux ne fait
pas partie des tâches de la secrétaire du CP.
Pierre Myre propose Michèle Boudreau au poste de secrétaire du
comité de parents. Michèle Boudreau accepte et est élue à
l’unanimité.

CP2011-2012010

11.5 Trésorier
Luc Bilodeau propose Jean Gabin Ntebutse au poste de trésorier.
Jean Gabin Ntebutse propose Claudia Gagnon.
Claudia Gagnon et Jean Gabin Ntebutse refusent.
Violaine Franchomme Fossé se propose au poste de trésorier avec
une procuration et est élue à l’unanimité.
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CP2011-2012011
11.6 Commissaire représentant des parents au primaire
Dominique Jean propose Pierre Myre au poste de commissaire
représentant des parents au primaire.
CP2011-2012012

Pierre Myre accepte et est élu à l’unanimité.
11.7 Commissaire représentant des parents au secondaire
Yanik Ferland propose Rémy Bergeron au poste de commissaire
représentant des parents au secondaire.
Rémy Bergeron accepte et est élu à l’unanimité.

CP2011-2012013

11.8 Conseiller à l’enseignement primaire
Claudia Gagnon propose Jean Gabin Ntebutse au poste de conseiller
à l’enseignement primaire.
Jean Gabin Ntebutse accepte et est élu à l’unanimité.

CP2011-2012014

11.9 Conseiller à l’enseignement secondaire
Luc Bilodeau propose Dominique Jean au poste de conseiller à
l’enseignement secondaire.
Dominique Jean accepte et est élu à l’unanimité.

CP2011-2012015

CP2011-2012016

11.10 Responsable au comité de formation
Pierre Myre propose Amélie Dubé au poste de responsable au comité
de formation. Amélie Dubé accepte et est élue à l’unanimité.
(Elle mentionne cependant qu’elle ne sera pas toujours présente aux
rencontres de l’exécutif)
11.11 Responsable du comité de consultation
Jean Gabin Ntebutse propose Yanik Ferland au poste de responsable
du comité de consultation.
Yanik Ferland accepte et est élu à l’unanimité.

CP2011-2012017

11.12 Nomination des membres du comité de formation
-Nancy Morin
La responsable, Amélie Dubé, communiquera avec les gens
intéressés à l’appuyer dans ses tâches. Ce point demeure ouvert
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durant l’année.
11.13 Nomination des membres du comité de consultation
-Dominique Jean
Le responsable, Yanik Ferland, communiquera avec les gens
intéressés à l’appuyé dans ses tâches. Ce point demeure ouvert
durant l’année.
11.14 Comité des ressources humaines
Martine Milot propose Maryse Gaudreau comme représentante au
comité des ressources humaines.
CP2011-2012018

Maryse Gaudreau accepte et est élue à l’unanimité.
11.15 Comité des affaires éducatives
Cloé Groulx se propose comme représentante au comité des affaires
éducatives et est élue à l’unanimité.

CP2011-2012019

CP2011-2012020

11.16 Comité au suivi du plan stratégique et de la
convention de partenariat
Stéphane Charrier se propose comme représentant au comité au suivi
du plan stratégique et de la convention de partenariat et est élu à
l’unanimité.
11.17 Comité consultatif du transport scolaire
Jean Gabin Ntebutse propose Luc Bilodeau comme représentant au
comité consultatif du transport scolaire.
Luc Bilodeau refuse.
Rémy Bergeron se propose comme représentant au comité consultatif
du transport scolaire et est élu à l’unanimité.

CP2011-2012021

11.18 Deux délégués au FCPQ
La présidente Lise Guénard est nommée d’office.
Luc Bilodeau propose Marick Tessier comme deuxième délégué à la
Fédération des comités de parents du Québec.
Marick Tessier accepte et est élue à l’unanimité.

CP2011-2012022
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Il est proposé par Dominique Jean et appuyé par Martine Milot que la
présidente (Lise Guénard) soit la déléguée officielle à la FCPQ et que
Marick Tessier soit la déléguée substitut.
CP2011-2012023

À l’unanimité
Félicitations à tous !
La présidente communiquera à Daniel Gaudreau, directeur adjoint aux
services complémentaires, qu’un délégué n’a pas reçu l’invitation pour
l’AGA de l’EHDAA.
12. Nouvelles des écoles
Mitchell-Montcalm : L’adaptation de l’association entre le bureau
d’arrondissement et le Centre communautaire se passe bien.
Eymard : Le nouveau parc-école est très valorisant pour les nouveaux
arrivants.
Sylvestre : Il y a eu rénovation de la bibliothèque.
International du Phare : Le système antivol pour les livres de la
bibliothèque est de nouveau fonctionnel.
Larocque : Des moyens de financements ont été pris en charge par
des élèves du CEGEP pour la bibliothèque de l’école.
Saint-Antoine : Le délégué aimerait que les formulaires de révision de
décision soient plus faciles à trouver sur le site. Il faudrait voir à ce que
les directions d’école puissent diriger les parents aux bons endroits.
Rémy Bergeron mentionne que ce sont les commissaires qui sont les
mieux placés pour diriger les parents vers les bons formulaires dans le
but de faire les bonnes demandes.
13. Questions diverses
13.1 Dépôt de document : Amendement pour la FCPQ
Marick Tessier dépose le document « Amendement pour la FCPQ ».
Il est demandé par Marick de l’apporter comme point à l’ordre du jour
de la prochaine rencontre.
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13.2 École Hélène-Boullé
1 : Discussion sur l’absence de salle de dineurs. Plusieurs
représentants soulignent le même problème dans leur école.
2 : La cour d’école n’est pas sécuritaire. Une demande pour une
subvention a été demandée à la conseillère municipale. Le délégué
demande si la CSRS peut aider à ce sujet.
3 : La demande pour avoir des bacs pour le compost est refusée par
la Ville. Beaucoup d’assiettes et ustensiles en carton et en plastique
se retrouvent à la poubelle. Dans d’autres écoles, l’aide des voisins a
été demandée. Ils fournissent leur bac domestique à compostage à
l’école.
4 : Le délégué aimerait avoir la copie de l’entente avec la Ville sur la
location des locaux et voir à ce qu’il y ait possibilité de faire une
proposition de modification.
Explication de Rémy Bergeron sur la téléphonie IP dans les écoles.
Un coût fixe est demandé aux écoles. On ajoute ensuite un coût par
poste téléphonique et également un coût pour le nombre de lignes
demandées. Il est suggéré à la direction des petites écoles de faire
ses propres démarches pour que les coûts soient équitables par
rapport aux grandes écoles.
14. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 22 h 37.

____________________
Lise Guénard
Présidente

____________________________
Michèle Boudreau
Secrétaire
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