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Bulletin
d’information
du comité de
parents

Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke

Ce bulletin d’information a pour objectif
de présenter les points saillants
des rencontres que tient le comité de
parents de la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke. N’hésitez pas à
le rendre disponible aux membres
des conseils d’établissement.

Résumé de la rencontre du 10 décembre
par

[La présidence du comité de parents]

L’ORDRE DU JOUR

DANS CE NUMÉRO

Faits saillants de la rencontre

Position du comité de parents quant au
projet de fusion des commissions
scolaires du Québec

Nouvelles des écoles

Quelques articles sur l’actualité

La rencontre a débuté à 19 h à la salle multifonctionnelle de la CSRS pour se terminer à 21 h 30. Il y avait quorum.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 novembre 2014
Suivi au procès-verbal du 12 novembre 2014
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
Retour sur le conseil général de la FCPQ
Position sur le projet de fusions de commissions scolaires
Goûter de Noël avec les commissaires
Gala des Bravos
Comptes rendus des comités
10.1
Responsable du comité de consultation
10.2
Responsable du comité de formation
10.3
Représentants aux comités du conseil des commissaires
- Comité des ressources humaines
- Comité des affaires éducatives
- Comité du suivi de la planification stratégique et de la convention de partenariat
- Comité consultatif sur le transport
- Comité de révision des territoires d’appartenance
10.4
Représentant au comité EHDAA
Questions / échanges / réponses
Nouvelles des écoles
Levée de l’assemblée
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Position du comité de parents quant
au projet de fusion des commissions
scolaires du Québec
par

[La présidence du comité de parents]

En regard à la proposition du gouvernement du Québec quant au plan de
fusion des commissions scolaires du Québec et, plus particulièrement,
quant au projet de fusion de la commission scolaire de la Région-deSherbrooke avec les commissions scolaires des Hauts-Cantons et des
Sommets, le comité de parents, qui constitue la voie de communication
entre la commission scolaire et les parents membres des conseils
d’établissement, des organismes de participation des parents (OPP) et du
comité EHDAA, souhaite prendre position et émettre des
recommandations au gouvernement du Québec et au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Résolutions
Résolution

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec ne présente aucune
vision claire et globale quant à l’avenir de l’éducation au Québec;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec présente un plan de
fusion des commissions scolaires incomplet, sans preuve qu’il y ait des
gains économiques et sociaux à réaliser;
Il est demandé que le gouvernement soit transparent quant à sa vision de
l’avenir de l’éducation du Québec et des structures qui viennent soutenir
la réussite de tous les jeunes du Québec.

Résolution

CONSIDÉRANT QUE les parents sont les piliers les plus importants dans
la réussite des jeunes du Québec;
CONSIDÉRANT QUE les parents sont des incontournables quant au
modèle à développer pour la réussite des jeunes;
CONSIDÉRANT la difficulté de représentation des parents auprès des
instances dans le plan proposé :
Il est demandé que les parents doivent être des parties prenantes à
toutes les étapes de consultation et de décision de tout projet de réforme
des commissions scolaires.
Il est demandé de continuer à reconnaître la légitimité des comités de
parents comme les instances de consultation de première ligne.

Résolution

CONSIDÉRANT la position des commissions scolaire de l’Estrie en
réponse au projet de regroupement annoncé récemment par le ministre
de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Le comité de parents endosse la position des commissions scolaires de
l’Estrie et demande également au gouvernement du Québec et au
ministre de l’Éducation :
D’évaluer un nouveau scénario de réorganisation pour les commissions
scolaires francophones de l’Estrie, qui prévoirait une fusion des
commissions scolaires des Hauts-Cantons et des Sommets, de même que
le maintien de l’organisation actuelle pour la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke;
De considérer la proposition innovatrice d’envisager un partage de
services entre les commissions scolaires francophones de l’Estrie et la
Commission scolaire Eastern Townships, notamment en ce qui a trait au
transport scolaire;
De prendre acte de l’intention des trois commissions scolaires
francophones de l’Estrie et de la Commission scolaire Eastern Townships
d’évaluer tout autre partage de services permettant d’améliorer leur
efficience.

Les parents délégués ont été invités à diffuser cette position auprès de leur conseil d’établissement. Ces résolutions ont été envoyées à la présidence ainsi qu’à la
direction de la CSRS le 11 décembre 2014. Elles ont aussi été envoyées à la présidence de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). Elles seront
aussi soumises au gouvernement du Québec et plus particulièrement au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
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Nouvelles des écoles
Lors de ce point, les délégués sont
invités à transmettre de l’information sur
des activités, initiatives inspirantes ou
toutes autres informations susceptibles
d’intéresser les autres écoles.
École Champlain : Les jeunes se sont
mobilisés afin d’amasser de l’argent pour la
remettre à la cause de la dystrophie
musculaire dont un jeune de l’école est
atteint.
École Desranleau : Il y a eu le vernissage
annuel où l’on vend des cartes postales, des

bonbons, des œuvres d’élèves, des bijoux,
etc. L’objectif est d’amasser des fonds pour
soutenir la vocation de santé globale.

centre communautaire. Le souper était suivi
d’une soirée de danse que les participants
ont beaucoup apprécié.

École Mitchell-Montcalm : Le spectacle de
Noël a eu lieu au théâtre Centennial. L’école
a procédé au lancement de la campagne de
financement du mouvement musical, qui a
30 ans cette année. L’objectif est d’amasser
300 000 $ pour renouveler le parc musical.

École Eymard : Une soirée cinéma a été
organisée, ce qui a permis d’amasser des
fonds qui seront réinvestis pour des activités
à l’école.

École Notre-Dame-des-Champs : Le
spectacle de Noël a eu lieu le 18 décembre en
après-midi. Ensuite, les parents ont été
invités à participer à un souper familial au

École de la Montée : Une mention
particulière est faite pour la première
ministre des élèves qui est très présente et
active au sein des rencontres du CÉ. Son
entrain et sa motivation sont soulignés.

Prochaines rencontres
7 janvier 2015 | Rencontre du conseil exécutif du comité de parents
14 janvier 2015 | Rencontre du comité de parents de la CSRS
20 janvier 2015 | Rencontre du conseil des commissaires
[Consulter le calendrier des rencontres 2015 du comité de parents]
[Consulter le calendrier des rencontres 2015 du conseil des commissaires]



Quatre jeunes âgés de 15 à 17 ans sur
dix vivent au sein d’une famille
monoparentale ou recomposée.
[Lire l’article]

Quelques articles sur l’actualité
Pour accéder au contenu de l’article, il suffit de cliquer sur le titre de l’article.
18 décembre 2014 [Sur le dos des enfants]
15 décembre 2014 [CSRS : moins de commissaires, meilleurs salaires]
11 décembre 2014 [Fortin s'étonne de la « volte-face » des commissions scolaires]
10 décembre 2014 [Les quatre commissions scolaires de l’Estrie réagissent aux projets de fusions]
10 décembre 2014 [Eastern Townships plaide pour le maintien intégral de son territoire]
10 décembre 2014 [Enfin deux nouvelles écoles]
Vous avez des idées pour améliorer la diffusion de l’information au sein du comité de parents ou auprès d’autres instances (CÉ,
parents, etc.), n’hésitez pas à nous écrire à LavalleeJu@csrs.qc.ca.

