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 8 avril
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. 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.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 mars 2015
Suivi au procès-verbal du 11 mars 2015
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
5.3
La trésorerie
Séance conjointe avec les affaires éducatives « Présentation des services aux immigrants »
Comptes rendus des comités
7.1
Responsable du comité de consultation
7.2
Responsable du comité de formation
7.3
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
7.4
Représentante au comité EHDAA
Questions / échanges / réponses
Nouvelles des écoles
Levée de l’assemblée
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Séance conjointe avec les affaires éducatives « Présentation des services aux
immigrants »
par [La vice-présidence du comité de parents]

Voici un résumé des éléments présentés lors de la séance conjointe :


Selon le MELS, un élève issu de l'immigration est un élève qui est né à l’extérieur du Canada (première génération) ou qui
est né au Canada (deuxième génération) et dont l’un des parents est né à l’extérieur du Canada;



À la CSRS 23% des élèves sont issus de l’immigration;



Sherbrooke est la 2e ville en importance au Québec pour l’accueil des réfugiés;

Protocole d’accueil à la CSRS
« Parce que chaque nouvel élève qui nous arrive est unique dans ses besoins et
ses caractéristiques »:
 Dès qu’une ou des familles arrivent à Sherbrooke, les 2 principaux
organismes d’accueil nous acheminent les coordonnées des familles à
rencontrer.


Une entrevue initiale est alors planifiée par les professionnels du
Service des ressources éducatives avec la famille et un interprète.



Lors de l’entrevue, des informations sont recueillies au sujet de l’élève
et de sa famille, dans le but d’être analysées.



Cette analyse conduira à une recommandation d’orientation scolaire,
selon le modèle de service privilégié à la CSRS.

Modèle d’intégration privilégié à la CSRS


6 – 17 ans: La classe d’accueil, primaire ou secondaire (un enseignant titulaire, 17 élèves);



Intégration directe, en classe ordinaire, préscolaire, primaire ou secondaire (avec un service de soutien à l’apprentissage
du français (francisation)).
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Nouvelles des écoles
re

e

École Ste-Famille : Les plans ont été présentés. Les 1 et 2 années de
e
e e
même que le SDG s’en vont à l’école Laporte. Les maternelles, 3 , 4 , 5
e
et 6 années restent à l’école Ste-Famille.
École Hélène-Boullé : Un comité de parents est formé pour le
renouvellement du module de jeux. Les élèves participent à la sélection
des différents modules et de leurs couleurs.
École Saint-Esprit : Les élèves présentent des projets scientifiques au
Salon des sciences. La campagne de financement a généré un profit de
3800$ grâce à la vente des fromages de l’Abbaye St-Benoit.
École Soleil-Levant : Il y a ouverture du programme d’anglais enrichi.
Le changement de clientèle TSA est très bien accueilli. Toutes les
adresses courriel des parents sont accessibles. Ces adresses seront de
plus en plus utilisées pour diminuer les impressions. Il y aura également
la création d’une page Facebook : la politique est disponible sur le site
de la CSRS.
École Marie-Reine : La mascotte du Défi Moi j’croque était présente à
l’école. Des collations santé ont été offertes aux élèves tous les jours.
Trois classes iront au Festival des films du monde. Une nouvelle classe
d’accueil a ouvert ses portes en février.

École Du Phare : Plusieurs élèves ont participé à l’Expo Science.
École De la Montée : L’équipe de First Robotic s’est classée première à
la compétition à Montréal. Elle participera au concours à St-Louis au
Missouri.
École Brébeuf : Un spectacle de danse sera présenté à l’auditorium de
l’école du Triolet.
École Écollectif : Avec la subvention reçue, le projet mosaïque tire à sa
fin. Il y aura l’inauguration de trois grandes mosaïques le 9 avril. L’école
a reçu une autre subvention du Canadian Tire pour du matériel pour la
cour d’école.
École Boisjoli : La campagne de financement avec la compagnie
Humeur a rapporté 13 911 $ de profit.
École Sylvestre : Comme activité de financement, les élèves de l’école
Sylvestre ont ramassé les cannettes pendant un match des séries du
Phoenix.

Prochaines rencontres
27 avril 2015 | Rencontre du comité exécutif du comité
de parents de la CSRS
13 mai 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]

Saviez-vous que ….
L'école Brébeuf a été inaugurée en 1953 et accueille des élèves du préscolaire à la
6e année.
Elle offre à tous ses élèves la possibilité d'acquérir de bonnes habitudes de vie
en privilégiant l'activité physique et une saine alimentation par l'entremise de
son Programme Santé globale. Elle offre également à tous ses élèves le
programme de danse. De plus, elle se spécialise dans la scolarisation des
élèves ayant un trouble de la communication.

