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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
COMITÉ DE PARENTS
Tenue à Sherbrooke le mercredi 13 juin 2012
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 12. 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.

12.

CP2011-2012046

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 9 mai 2012
Suivi au procès-verbal du 9 mai 2012
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents-commissaires
Budget de la CSRS
Calendrier des rencontres 2012-2013
Retour sur le congrès de la FCPQ
Comptes rendus des comités
9.1
Responsable du comité de consultation
9.2
Responsable du comité de formation
9.3
Représentants aux comités des commissaires
-Comité des ressources humaines
-Comité des affaires éducatives
-Comité de suivi du plan stratégique et de la convention
de partenariat
-Comité consultatif sur le transport
9.4
Représentant au comité EHDAA
Nouvelles des écoles
Questions diverses
11.1
Activités de la rentrée
11.2
Grève étudiante
Ajournement ou levée de l’assemblée

Il est proposé par Michèle Boudreau et appuyé par Stéphane Charrier,
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d’adopter l’ordre du jour.
À l’unanimité

CP2011-2012047

3. Adoption du procès-verbal du 9 mai 2012
Il est proposé par Stéphane Charrier, appuyé par Maryse Gaudreau et
résolu :
QUE le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
À l’unanimité
4. Suivi au procès-verbal du 9 mai 2012
Dominique Jean a rencontré les personnes responsables de la page
web pour les parents. La page va se bonifier au fil des mois selon
l’intérêt et les besoins des parents.
5. Informations
5.1
La présidence
C’est la direction de l’école qui doit communiquer avec le Service des
communications pour faire passer des nouvelles sur le menu
déroulant de la page d’accueil de la CSRS.
5.2
Parents-commissaires
Rémy Bergeron et Pierre Myre font un résumé des rencontres depuis
la dernière séance. Voir annexes.
6. Budget de la CSRS
Présentation par Madame Julie Boivin et Monsieur André Lamarche
du Service des ressources financières et transport scolaire du :
-Projet de règles budgétaires 2012-2013
-Budget décentralisé (impacts majeurs, sommaire, proposition
budgétaire).

Attendu les compressions imposées par Québec;
Attendu le travail exhaustif d’analyse des cibles de compressions;
Attendu l’orientation de préserver les services aux élèves;
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CP2011-2012048

Il est proposé par Amélie Dubé, appuyé par Dominique Jean et
résolu :
QUE le budget de la CSRS soit recommandé tel que présenté.
À l’unanimité

CP2011-2012049

Il est proposé par Michèle Boudreau, appuyé par Stéphane Charrier et
résolu :
QUE le comité de parents souhaite être associé plus rapidement à
l’analyse budgétaire en prévision de l’adoption des budgets c’est-àdire dès le début des discussions sur des cibles de réinvestissement
ou de compression.
À l’unanimité

CP2011-2012050

7. Calendrier des rencontres 2012-2013
Il est proposé par Stéphane Charrier, appuyé par Serge Éthier et
résolu :
QUE le calendrier des rencontres soit accepté en prenant note que la
rencontre du 12 septembre 2012 sera exceptionnellement à 19 h 30.
À l’unanimité
8. Retour sur le congrès de la FCPQ
Très apprécié de la part des membres présents.
Marick Tessier profite de ce point pour annoncer sa démission comme
déléguée à la FCPQ.
9. Comptes rendus des comités
9.1
Responsable du comité de consultation
Pas de rencontre
9.2
Responsable du comité de formation
Pas de rencontre
9.3
Représentants aux comités du conseil des
commissaires
Comité des ressources humaines
Deux rencontres sur le plan d’effectifs.
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Comité des affaires éducatives
Absente à la rencontre du 5 juin.
Comité du suivi de la planification stratégique et de la
convention de partenariat
Le délégué était absent. Par contre, Rémy Bergeron, le parentcommissaire était présent; c’était la présentation du bilan du plan
d’action de l’année.
Comité consultatif sur le transport
-Règles budgétaires
-Négociation des contrats du transport scolaire
-Présentation du logiciel pour compléter les formulaires sur Internet
(demande de révision, 2e adresse etc.)
9.4

Représentant au comité EHDAA

Absente
10. Nouvelles des écoles
Sainte-Famille : Le 1 juin avait lieu la compétition d’athlétisme de la
CSRS à l’U de S. Plusieurs de leurs élèves ont reçu des médailles. La
déléguée soulève le point que l’événement sportif avait lieu une
journée de classe (16 élèves par école).
Source-Vive : Le concert de musique de fin d’année a eu lieu à l’église
du village. Il y a eu deux représentations : en après-midi et en soirée.
Notre-Dame-des-Champs : Le spectacle de fin d’année aura lieu le 20
juin.
Triolet : Depuis trois ans, des élèves du programme santé globale
participant au projet « Banff » plantent des arbres. Ils ont planté leur
50 000e arbre. Le député de Johnson a apporté le point à l’Assemblée
nationale.
Écollectif : Au CÉ du 28 mai, la présentation de la Régie interne du
Service de garde n’a pas fait l’unanimité.
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11. Questions diverses
11.1 Activités de la rentrée
L’OPP de l’école La Samare voudrait connaître comment les activités
de la rentrée se passent dans les autres écoles. On soulève le point
que les OPP pourraient se regrouper sur un blogue. Ce sujet sera
ramené en septembre.
11.2 Grève étudiante
Les parents du CÉ de l’École Internationale du Phare voulaient
connaître la position de la FCPQ ainsi que du comité de parents face
à ce sujet. La FCPQ et le comité de parents ne prennent pas position
sur ce sujet.
12. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 22 h 38.

____________________
Lise Guénard
Présidente

____________________________
Michèle Boudreau
Secrétaire
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