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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 14 janvier
par

[La présidence du comité de parents]

L’ORDRE DU JOUR

DANS CE NUMÉRO

Faits saillants de la rencontre

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.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 décembre 2014
Suivi au procès-verbal du 10 décembre 2014
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
5.3
La trésorerie
Élections
6.1
Poste de secrétaire
Formation « La commission scolaire québécoise : une institution de 1840, quelle pertinence en 2015? »
Atelier remue-méninges
Comptes rendus des comités
9.1
Responsable du comité de consultation
9.2
Responsable du comité de formation
9.3
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
9.4
Représentant au comité EHDAA
Questions / échanges / réponses
Nouvelles des écoles
Levée de l’assemblée
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Comité exécutif du comité de parents
par

[La présidence du comité de parents]

En raison des élections qui ont eu lieu à l’automne dernier, il y a
eu quelques changements au sein du comité exécutif du comité
de parents. Voici les membres pour 2015. N’hésitez pas à
communiquer avec nous si vous avez des questions.

me

Julie Lévesque | Représentante École de



Commissaire-parent | M
la Montée



Responsable du comité de formation | M
Représentante École Champlain



Responsable du comité de consultation | M Sandra Larouche |
Représentante École Soleil-Levant

me

Nathalie Lachance |
me

me



Présidence | M Judith Lavallée | Représentante École de la
Maisonnée | LavalleeJu@csrs.qc.ca



Vice-présidence | M. Alexandre Beaudoin | Représentant École
Eymard



Secrétaire | M



Trésorier | M. Philippe Grenier | Représentant École MitchellMontcalm



Commissaire-parent (primaire) | M. Pierre Myre | Représentant
École Desranleau



me
Commissaire-parent (secondaire) | M Violaine FranchommeFossé | Représentante École internationale du Phare

me

Isabelle Boucher | Représentante École LaSamare

Formations et conférences
par

[La responsable du comité formation du comité de parents]

Formation « La discipline un jeu d’enfant »
Le mercredi 4 février à l’école Notre-Dame-de-Liesse aura lieu la formation La
discipline un jeu d’enfant. L’information a été diffusée auprès des directions
d’écoles.

Conférence « La commission scolaire québécoise :
une institution de 1840, quelle pertinence en 2015? »
L’information pour organiser une formation est
disponible sur le site web du comité de parents à
cette adresse :
http://www.csrs.qc.ca/fr/parent/comites/comitede-parents-de-la-csrs/index.html.

Le mercredi 18 février à la salle multifonctionnelle de la CSRS, le comité de
parents organise une conférence à l’intention de tous les parents de la
commission scolaire. Cette conférence a pour objectif de mieux comprendre le
rôle des commissions scolaires dans le système d’éducation d’aujourd’hui. La
conférence sera animée par la professeure Isabelle Lacroix de l’École de politique
appliquée de l’Université de Sherbrooke. L’invitation sera envoyée dans les écoles
sous peu.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à écrire à
comite.formation@csrs.qc.ca.

Formation « Trucs et astuces pour parents »
Le jeudi 26 février à l’école de la Maisonnée aura lieu la formation Trucs et astuces
pour parents. L’invitation sera envoyée dans les écoles sous peu.
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Nouvelles des écoles
Lors de ce point, les délégués sont invités à
transmettre de l’information sur des
activités, des initiatives inspirantes ou
toutes autres informations susceptibles
d’intéresser les autres écoles.
Écollectif : Les élèves tiendront une minute
de silence pour appuyer la cause de Raïf
Badawi. Le journal La Tribune sera sur place
pour recueillir le point de vue des élèves et
des enseignants.
École Laporte : L’école a procédé au
lancement officiel du concours pour trouver
le nom de l’école A. Les élèves et les parents
ont été mis à contribution puisque le

concours était ouvert à tous (personnel de
l’école et familles).
École Desjardins : La Grande Table a offert
le dîner de Noël. De plus, l’école a été choisie
par le Club Optimiste pour le dépouillement
de l’arbre de Noël, qui s’est déroulé le
21 décembre. Chaque enfant présent a reçu
un cadeau.
École Desranleau : En raison de la vente des
cartes de Noël, un montant de 3 500 $ a été
remis au programme de santé globale. Il y a
eu deux initiatives de reconnaissance (25 et
35 ans) pour des membres du personnel.

Le défi Desranleau aura lieu encore cette
année pour amasser de l’argent pour le
programme santé globale. Le porte-parole
sera Janick Anctil.
École Sainte-Anne : L’école Sainte-Anne
accueille la clientèle souffrant de troubles du
spectre autistique (TSA). En Estrie, nous
sommes la région administrative avec le
moins d’autistes au Québec. Pourtant, les
locaux débordent et avec l’explosion de
diagnostics prévue, il y aura possibilité
d’utiliser des locaux à l’école Soleil-Levant.

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

Quelques articles sur l’actualité
Pour accéder au contenu de l’article, il suffit de cliquer sur le titre de l’article.
12 janvier 2015 [À bien y penser]
12 janvier 2015 [Miroir, miroir]
13 janvier 2015 [Ciseaux au repos]
13 janvier 2015 [En mode solution]
13 janvier 2015 [Comparons des comparables]
15 janvier 2015 [Décrochage... l'affaire de tous]

Au cours des trente dernières années, les parents se sont
engagés de plus en plus au sein du système scolaire de
telle sorte que leur participation est maintenant une
composante indispensable du réseau public d’éducation
primaire et secondaire.
Visitez le site web de la Fédération des comités de
parents du Québec pour trouver des outils et des
renseignements pour soutenir votre engagement dans les
comités scolaires.

www.fcpq.qc.ca
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.

