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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
COMITÉ DE PARENTS
Tenue à Sherbrooke le mercredi 9 novembre 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 6. 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.

CP2011-2012024

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2011
Suivi au procès-verbal du 12 octobre 2011
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
Formulaire de réclamation pour les frais de déplacement
Refonte du portail/Messagerie Outlook
Budget du comité de parents 2011-2012
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
9.4
Représentant au comité EHDAA
Nouvelles des écoles
Questions diverses
Levée de l’assemblée

Il est proposé par Martin Lavoie et appuyé par Martine Milot, d’adopter
l’ordre du jour.
À l’unanimité
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CP2011-2012025

3. Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2011
Il est proposé par Stéphane Charrier, appuyé par Michèle Boudreau et
résolu :
QUE le procès-verbal soit adopté après avoir apporté la modification
au titre de Monsieur Daniel Gaudreau à la fin du point 11. Monsieur
Gaudreau est le Directeur des Services complémentaires.
À l’unanimité
4. Suivi au procès-verbal du 12 octobre 2011
La présidente remet les copies des documents modifiés :
-la liste des membres de l’exécutif;
-les priorités et mandats;
-la modification à la Régie interne.
Elle fait également la lecture de la lettre qui sera envoyée à la ministre
de l’Éducation, Madame Line Beauchamp, ainsi qu’en copie conforme
à Monsieur Jean Charest, à Madame Monique Gagnon Tremblay, à
Madame Michelle Courchesne et à Monsieur Sylvain Gaudreault. Un
communiqué de presse sera également envoyé dans différents
médias.
Il y aura une rencontre entre la direction générale et des représentants
du CP suite à la résolution sur les frais chargés aux parents.
Point 13.2 : La téléphonie a effectivement un coût fixe à chaque école.
Le comité de parents a également un coût à payer pour ce service.
Point 13 : Marick Tessier fait la lecture du document « Amendement
pour la FCPQ » qu’elle nous a remis à la dernière rencontre (Violaine
Franchomme Fossé demande le vote à main levée afin de savoir si les
gens sont prêts à voter sur ce document dès ce soir)
À la majorité.

CP2011-2012026

Il est proposé par Luc Bilodeau et appuyé par Martine Milot de
recommander la résolution telle que présentée par Marick Tessier à
l’exception du point 1. Ce point ayant déjà été résolu le 15 juin.
À l’unanimité
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Rappel de la résolution numéro CP2010-2011-062 du 15 juin 2011
Il est proposé par Éric Laviolette et appuyé par Martine Milot que le
Comité de parents de la région de Sherbrooke demande au président
de la FCPQ, Monsieur François Paquet, que les conseillers des
régions soient issus et élus des régions qu’ils représentent.
À l’unanimité
5. Informations
5.1
La présidence
-Un courriel de nature confidentielle a été envoyé par erreur aux
délégués. On vous demande de supprimer ce courriel.
-Rencontres proposées avec le comité des affaires éducatives pour
2011-2012 :
Mardi le 27 mars « Le plan d’action sur la prévention de la violence
dans les écoles.»
Mercredi 9 mai « Développement du portail pour les élèves et les
parents et réussite et tableau de bord.»
Il serait important d’y être.
5.2
Parents commissaires
Rémy Bergeron et Pierre Myre font un résumé des rencontres depuis
la dernière séance. Voir annexe B.
Les invitées étant arrivées, on traitera le point 7 avant le point 6.
7. Refonte du portail / Messagerie Outlook
Présentation du nouveau portail par Diane Blais, directrice du Service
des communications et explication sur la messagerie Outlook par
Nancy Caron, conseillère en gestion personnelle des Ressources
humaines.
L’adresse de la messagerie pour accéder au compte du délégué ou du
substitut : courriel.csrs.qc.ca
6. Formulaire de réclamation pour les frais de déplacement
Les frais de déplacement peuvent être remboursés par le Comité
parents. Il suffit de remplir le formulaire et de le remettre à
trésorière, Violaine Franchomme Fossé, idéalement avant le mois
mai. Les frais de gardiennage peuvent aussi être remboursés avec
reçu signé par la gardienne. Maximum 4 heures à 5$/heure.
Les substituts peuvent aussi réclamer ces frais.

de
la
de
un
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8. Budget du comité de parents 2011-2012
Présentation des résultats budgétaires 2010-2011 ainsi que les
prévisions budgétaires 2011-2012 du comité de parents de la CSRS
par Rémy Bergeron et Violaine Franchomme Fossé.
CP2011-2012027

Il est proposé par Jean Gabin Ntebutse et appuyé par Amélie Dubé
d’adopter les résultats budgétaires 2010-2011 ainsi que les prévisions
budgétaires 2011-2012 tels que présentés.
À l’unanimité
9. Comptes rendus des comités
9.1
Responsable du comité de consultation
Absent
9.2
Responsable du comité de formation
La déléguée a reçu les documents de l’ancienne responsable.
9.3
Représentants aux comités du conseil
des commissaires
Comité des ressources humaines
Absente
Comité des affaires éducatives
Absente
Comité du suivi de la planification stratégique et de la
convention de partenariat
Pas de réunion
Comité consultatif sur le transport
La rencontre prévue a été remise.
9.4
Représentant au comité EHDAA
La nouvelle représentante au comité de parents est Andréanne
Rodrigue avec comme substitut Céline Martel.

CP2011-2012028

Il est proposé par Rémy Bergeron et appuyé par Violaine
Franchomme Fossé que la liste des membres du comité consultatif
des services aux EHDAA soit acceptée telle que présentée ce soir.
À l’unanimité
L’assemblée générale annuelle a été préparée trop tard cette année.
La substitut nous confirme que la préparation pour l’AGA de l’année
prochaine aura lieu au mois de mai.
Le point sur les invitations qui n’ont pas été envoyées aux parents
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concernés est relevé. On attend toujours la réponse. Il y a même des
directions qui n’étaient pas au courant qu’ils avaient des invitations à
remettre aux parents ciblés.
10. Nouvelles des écoles
Enfants-de-la-Terre : Le 26 novembre aura lieu le Marché de Noël.
L’activité est ouverte à tous.
De la Passerelle : Participera aussi au Marché de Noël ainsi qu’à
plusieurs autres activités dans le secteur de Waterville.
L’école a pris part au défi « Aiguise ta matière grise » de Pierre
Lavoie. Ils ont reçu un chèque de 15 000 $ par l’équipe qui les
parraine.
Écollectif : Le 3 novembre a eu lieu une rencontre positive avec le
commissaire pour le statut de l’école. Il dit vouloir essayer d’utiliser la
Loi pour effectuer une dérogation.
Source-Vive : Le 27 octobre a eu lieu un « Marchons en famille ». De
15 h à 16 h, les parents étaient invités à venir marcher avec leurs
enfants. Il y a eu le lancement officiel des nouveaux jeux dans la cour
d’école.
Notre-Dame-de-Liesse : Le 14 novembre à 14 h se fera la première
pelletée de terre pour souligner l’agrandissement de l’école.
11. Questions diverses
Rien à ce point
12. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 21 h 40.

____________________
Lise Guénard
Présidente

____________________________
Michèle Boudreau
Secrétaire
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