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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
COMITÉ DE PARENTS
Tenue à Sherbrooke le mercredi 9 mai 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 5. 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.
13.
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Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 11 avril 2012
Suivi au procès-verbal du 11 avril 2012
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents-commissaires
Présentation sur la structure des directions d’écoles
Pause
Présentation des modifications de territoires d’appartenance
Consultation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
CSRS (M. Gilles Millaire)
Comptes rendus des comités
10.1
Responsable du comité de consultation
10.2
Responsable du comité de formation
10.3
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
10.4
Représentant au comité EHDAA
Nouvelles des écoles
Questions diverses
Levée de l’assemblée

Il est proposé par Maryse Gaudreau et appuyé par Amélie Dubé,
d’adopter l’ordre du jour.
À l’unanimité
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3. Adoption du procès-verbal du 11 avril 2012
Il est proposé par Rémy Bergeron, appuyé par Serge Éthier et résolu :
QUE le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
À l’unanimité
4. Suivi au procès-verbal du 11 avril 2012
Point 8 : L’existence de la lettre dérange le Conseil général de la
FCPQ. Il semble quand même y avoir une certaine ouverture. Par
contre, si nous revenons à la charge, nous ferons nos propositions
seuls.
Point 9 : Notre résolution consernant la demande d’information sur les
coupures dans les écoles privées versus les écoles publiques sera
éventuellement dans le plan d’action de la FCPQ.
Points 12.2, 12.4, et 12.5 : Voir les réponses du commissaire-parent
en annexe.
Point 12.3 : La direction générale n’a pas de réponse ni d’information
à nous donner. Elle nous suggère de tenir une rencontre conjointe
avec les commissaires pour en discuter.
5. Informations
5.1
La présidence
Il y a onze personnes inscrites pour le congrès de la FCPQ. La
présidente contactera les personnes concernées bientôt pour
organiser le transport.
5.2 Parents-commissaires
Rémy Bergeron et Pierre Myre font un résumé des rencontres depuis
la dernière séance. Voir annexes.
6. Présentation sur la structure des directions d’écoles
Présentation de monsieur Michel Bernard, directeur général de la
CSRS, sur la nouvelle structure administrative des cadres d’écoles
primaires.
7. Pause
8. Présentation des modifications de territoires d’appartenance
Présentation des modifications de territoires d’appartenance
concernant les écoles Cœur-Immaculé, Desjardins et Desranleau, par
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monsieur André Lamarche, directeur général adjoint à l’administration.
9. Consultation du plan triennal de répartition et de destination
des immeubles de la CSRS
Présentation du plan triennal de répartition et de destination des
immeubles de la CSRS pour les années 2012-2015 par monsieur
Gilles Millaire, directeur du Service des ressources matérielles et des
technologies de l'information.
CP2011-2012045

Il est proposé par Dominique Jean, appuyé par Jean Gabin Ntebutse
et résolu :
QUE le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de
la CSRS pour 2012-2015 soit recommandé tel que présenté.
Il est cependant demandé par les délégués s’il est possible d’avoir un
descriptif des règles pour la répartition des locaux.
À l’unanimité
10. Comptes rendus des comités
10.1
Responsable du comité de consultation
Pas de rencontre
10.2
Responsable du comité de formation
Pas de rencontre
10.3
Représentants aux comités du conseil des
commissaires
Comité des ressources humaines
La rencontre d’hier est remise à mardi prochain.
Comité des affaires éducatives
Pas de rencontre
Comité du suivi de la planification stratégique et de la
convention de partenariat
Pas de rencontre
Comité consultatif sur le transport
Pas de rencontre
10.4
Représentant au comité EHDAA
Absente
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11. Nouvelles des écoles
Beaulieu : Pour la première année, les élèves participeront au Défi
Pierre Lavoie.
Enfants-de-la-Terre : Le 17 mai sera journée olympiades pour les
élèves de la 5e année. Ils recevront plus de 125 élèves du Québec,
de l’Ontario et des États-Unis. Le 26 mai aura lieu la Fête de mai.
Triolet : Soirée 35e anniversaire le 5 mai dernier organisée par la
Fondation. Le 12 mai, la Fondation organisera en collaboration avec la
compagnie GM « Les essais routiers GM ». À chaque essai d’un
véhicule, GM versera 20$ à la Fondation.
Brébeuf : Ce sera le rallye pédestre au Lac des Nations ce vendredi.
Un cours de Zumba sera offert aux parents le 7 juin en soirée. Les
enfants pourront y participer gratuitement. La moitié des sommes
recueillies ira à la Corporation Brébeuf et l’autre à la Fondation de la
CSRS.
Notre-Dame-du-Rosaire : Le 27 avril dernier, les élèves ont présenté
un spectacle de cirque aux parents. Ce spectacle s’organise aux deux
ans.
12. Questions diverses
Pour la présentation du budget de la CSRS qui nous sera présenté en
juin, la présidente nous propose deux scénarios :
1) Une rencontre ordinaire pour la présentation et une
extraordinaire pour donner notre proposition formelle.
2) Ils nous fournissent les documents avant, font la présentation
lors de notre rencontre ordinaire et notre proposition est
formulée à la fin de notre rencontre.
Le deuxième scénario est retenu et les délégués s’engagent à
consulter les documents avant la rencontre.
13. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 21 h 46.

____________________
Lise Guénard
Présidente

____________________________
Michèle Boudreau
Secrétaire
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