Bulletin
d’information
du comité de
parents

de la 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 11 mars
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

Exceptionnellement, la rencontre a débuté à 19 h 30 à la salle multifonctionnelle de la CSRS puisqu’il y avait une séance publique pour
la présentation du rapport annuel de la CSRS à 19 h. La rencontre du comité de parents s’est terminée à 22 h et 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 11 février 2015
Suivi au procès-verbal du 11 février 2015
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
5.3
La trésorerie
Présentation et consultation des calendriers scolaires | École des Enfants-de-la-Terre et école Le Goéland
Pause
Présentation de la révision des frais de surveillance du midi et de service de garde
Discussion sur la révision des frais de surveillance du midi et de service de garde*
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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Présentation et consultation des calendriers scolaires
École des Enfants-de-la-Terre | École Le Goéland
par [La présidence du comité de parents]

Lors de la rencontre du comité de parents, Louis-Philippe Campeau, coordonnateur au
Service des ressources humaines, a présenté les calendriers scolaires des écoles du
Goéland et des Enfants-de-la-Terre. Ces calendriers sont différents du calendrier scolaire
de la CSRS pour la maternelle, le primaire et le secondaire, mais comportent le même
nombre de jours de classes et de journées pédagogiques. Le comité de parents a adopté
les calendriers scolaires tels que présentés.

Présentation de la révision des frais de surveillance du midi et de service de
garde
par [La présidence du comité de parents]

Julie Boivin, directrice aux ressources financières, et André Lamarche, directeur adjoint à l’administration, ont consulté le comité de
parents quant aux tarifs de surveillance du midi et de service de garde pour la prochaine année. À la suite de la présentation, les parents
délégués ont discuté des recommandations issues du comité de révision de la CSRS et des
recommandations du comité de travail du conseil des commissaires pour convenir de cette
résolution :

Révision pour 2015-2016

CONSIDÉRANT la situation actuelle concernant les tarifs de surveillance du midi et de service de garde;

Au départ, le comité de parents devait se
prononcer pour la révision des frais pour les trois
prochaines années, mais à la suite des
CONSIDÉRANT les propositions émises par le comité de travail de la Commission scolaire de la Région-de- recommandations du comité de travail du conseil
Sherbrooke;
des commissaires, qui faisait état du contexte
politique actuel, il a été convenu que cette révision
CONSIDÉRANT les recommandations issues de la séance de travail du conseil des commissaires;
serait pour l’année 2015-2016.

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke veut mieux baliser ces frais;

CONSIDÉRANT QUE les parents sont des acteurs de premier plan qui doivent être consultés quant aux
balises régissant l’offre de surveillance du midi et de service de garde dans les écoles primaires ainsi que sur
les frais chargés aux parents pour les services offerts;
CONSIDÉRANT QU’il est de la responsabilité du comité de parents de s’assurer que les services offerts dans les écoles primaires de la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke répondent aux besoins des parents et que les balises visent à atteindre une certaine uniformité entre les établissements;
CONSIDÉRANT QUE la priorité pour le comité de parents est que l’ensemble des frais chargés aux parents soient toujours au plus bas niveau possible;
Il est proposé :

Que les conseils d’établissement soient responsables d’établir les
frais reliés à un changement de fréquentation, et ce, pour un
maximum autorisé de 10 $. Le but poursuivi doit être de dissuader les
parents de changer la fréquentation de leur enfant de façon
exagérée. De ce fait, cette mesure doit être utilisée uniquement dans
les milieux où cela représente une problématique.

Tel que recommandé, de fixer un tarif maximum pour les frais de
surveillance du midi pour les enfants au service de garde de 3,50 $ par
midi et pour les dîneurs à l’école et les enfants transportés qui sont
occasionnels à 1,50 $.

Tel que recommandé, de fixer un tarif maximum pour les frais de
er
surveillance du midi pour les enfants préscolaires et au 1 cycle à
1,50 $.

Tel que recommandé, de fixer les tarifs suivants relatifs au service de
garde :
o
Ouverture de dossier : 10 $
o
Frais de retard : 10 $ / famille / 15 minutes

o

o

o



Absence à une journée pédagogique : 25 $. Le comité de
parents demande d’ajouter une mention qui fait état des
frais supplémentaires reliés à une activité spéciale dans le
cadre de la journée pédagogique.
Absence à une journée de la semaine de relâche : 25 $. Le
comité de parents demande d’ajouter une mention qui fait
état des frais supplémentaires reliés à une activité spéciale
dans le cadre de la semaine de relâche.
Un tarif maximum de 17 $ pour une journée complète pour
le service de garde aux élèves non subventionnés.

Le comité de parents s’oppose à l’ajout de frais administratifs liés aux
chèques sans provision puisque la Commission scolaire de la Régionde-Sherbrooke n’a pas à assumer de frais à ce niveau et que le parent
en paie déjà à son institution bancaire. Le Comité de parents
recommande qu’il n’y ait aucuns frais pour un chèque sans provision.

Le comité de parents réitère également l’importance que les tarifs de service de garde ne doivent pas être un moyen pour l’école de financer d’autres activités au sein de
l’établissement, mais plutôt que les surplus accumulés servent à bonifier les activités offertes au sein du service de garde.
Le comité de parents demande également que la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke demeure vigilante quant à la directive du MELS qui fait en sorte que
les parents ne peuvent pas en cours d’année changer le statut sporadique de leur enfant. De plus, le comité de parents demande
à ce que les surplus qui pourraient être accumulés par les services de garde en raison de la nouvelle application de cette directive soient comptabilisés pour l’année 20152016.
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Formations et conférences
par

[La responsable du comité formation du comité de parents]

Formation: « La carte heuristique (Mind Map) »
Le jeudi 19 mars à l’école Sacré-Cœur.

Formation: L’anxiété chez les enfants
Le mercredi 25 mars 2015 à 19 h à l’école Alfred-Desrochers.

Formation: 8 moyens efficaces pour réussir mon rôle
de parent pour ne plus avoir à menacer,
argumenter, crier, punir
Le mardi 28 avril 2015 à 19 h à l’école Cœur-Immaculé.
L’information pour organiser une formation est disponible sur le site web du comité de parents.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à écrire à comite.formation@csrs.qc.ca.

Prochaines rencontres
25 mars 2015 | Rencontre du comité exécutif du comité de parents de la
CSRS
8 avril 2015 | Rencontre du comité de parents
21 avril 2015 | Rencontre du conseil des commissaires
29 et 30 mai 2015 | Congrès de la FCPQ
[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

Connaissez-vous l’école Beaulieu?
Située au 4565, rue de Chambois à Sherbrooke,
l'école Beaulieu accueille environ 440 élèves de la
maternelle à la 6e année. L'école est en expansion
étant donné l'augmentation constante du nombre
d'enfants dans le quartier, d'où l'important projet
d'agrandissement qui a débuté au printemps 2013.
Bénéficiant d’un encadrement de qualité et d’un
suivi pédagogique rigoureux, les élèves maîtrisent
progressivement les compétences du programme de
formation, ils développent un esprit de groupe et un
sentiment d’appartenance dans la motivation et le
partage.

Pour accéder au contenu de l’article, il suffit de cliquer sur le titre de l’article.
14 mars 2015 [Le cours manquant]
17 mars 2015 [Apprentissage des lettres dès la maternelle?]
17 mars 2015 [Finances publiques : si les jeunes étaient au pouvoir]
17 mars 2015 [D’autres mesures réclamées si les fouilles à nu d’élèves sont interdites]
18 mars 2015 [Futurs enseignants : Québec veut « aller chercher les meilleurs »]
18 mars 2015 [Fusion des commissions scolaires : Blais veut donner priorité à l'efficience]
19 mars 2015 [Cours d'éthique et culture religieuse : la Cour suprême autorise l'exemption]
19 mars 2015 [L'éducation sexuelle des adolescents devrait passer par la pornographie]
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.

