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 13 mai
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 21 h 30 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 8 avril 2015
Suivi au procès-verbal du 8 avril 2015
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
5.3
La trésorerie
Présentation et consultation de la nouvelle politique pour la qualité de l’air
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
8.4
Représentant au comité EHDAA
Questions / échanges / réponses
Nouvelles des écoles
Levée de l’assemblée
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Soirée reconnaissance des bénévoles et ambassadeurs
par [La présidence du comité de parents]

Le 28 avril dernier avait lieu la Soirée de reconnaissance des bénévoles et des ambassadeurs de la CSRS. Ce fut l’occasion d’honorer des
bénévoles qui œuvrent dans les écoles afin d’offrir des activités des plus intéressantes aux élèves et d’assurer
certains services. Pour sa part, le comité de parents a souligné l’implication de Maryse Gaudreau qui a siégé au
comité de parents plusieurs années avant d’être élue comme commissaire. Ci-dessous, le texte qui lui rend
hommage. Le comité de parents tient également à féliciter tous les parents honorés lors de cette soirée.
« Maryse est une mère de famille engagée. Tout au long du parcours scolaire de ses enfants, elle a siégé
comme déléguée au comité de parents, mais a dû nous quitter cette année depuis sa nomination comme
commissaire. Bien qu’elle soit discrète, elle a démontré son efficacité en siégeant tour à tour au comité
exécutif comme représentante au comité des ressources humaines, conseillère à l’enseignement secondaire et représentante
substitut au comité de révision des territoires d’appartenance. Ce sont toutes des causes qui lui tenaient et lui tiennent encore à
cœur. Maryse est une femme de parole. Elle prend le temps d’écouter les autres, pèse les pour et les contre et donne une opinion
réfléchie, ce qui est tout en son honneur. Elle a quitté le comité de parents pour aller relever de nouveaux défis qui sont toujours
en lien avec la réussite des élèves. Nous nous estimons chanceux de l’avoir eu avec nous durant toutes ces années et nous lui
souhaitons bonne continuité dans ses projets. »

Présentation et consultation de la nouvelle politique pour la qualité de l’air
par [La présidence du comité de parents]

Monsieur Gilles Millaire, directeur du Service des ressources matérielles et des technologies de l’information a consulté le comité de
parents quant à la nouvelle politique pour la qualité de l’air. La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke met en place cette
politique afin de favoriser la réussite éducative en étant consciente de l’importance d’assurer un milieu de vie sain et sécuritaire pour
ses élèves et son personnel. Par cette politique, elle s’est engagée, à titre de propriétaire d’un important parc immobilier public, à
prendre les mesures pour assurer la qualité de l’air intérieur en fonction du cadre réglementaire existant.
L’objectif de la présente politique vise à établir les principes favorisant une qualité de l’air intérieur respectant les normes reconnues et
à préciser les responsabilités des différents intervenants relativement à la qualité de l’air.
Objectifs spécifiques :
 Mettre en place un outil de référence et de gestion en collaboration avec les intervenants en matière de santé publique et
de santé et sécurité au travail pour une prise en charge efficace de la qualité de l’air intérieur;
 Élaborer des stratégies d’intervention adaptées aux différents besoins en vue de prévenir ou de corriger des situations qui
pourraient s’avérer néfastes pour la santé et la sécurité du personnel et des élèves;
 Développer des mécanismes visant à prévenir et à contrôler les facteurs de risques susceptibles d’altérer la qualité de l’air
dans les établissements;
 Se munir de méthodes et de pratiques qui contribuent à augmenter et à maintenir une bonne qualité de l’air intérieur
assurant ainsi un milieu de vie scolaire sain pour le personnel et les élèves;
 Détecter les situations problématiques ou préoccupantes, intervenir adéquatement pour contrôler la situation ou la
référer aux ressources possédant le niveau d’expertise requis;
 Mettre en place un processus pour la gestion des demandes d’informations ou plaintes relatives à la qualité de l’air.
À la suite de la présentation, les parents délégués ont discuté de celle-ci et ont convenu d’adopter la politique telle que présentée sans
émettre de recommandations.
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Nouvelles des écoles
École Ste-Famille : Les élèves de l’école Cœur-Immaculé et de
Desranleau seront transférés à l’école Ste-Famille. Le 19 juin, la
Fondation invite tout le monde à venir faire un tour au Bazar de livres.

École St-Antoine : L’année prochaine, les classes de maternelle seront
dans les locaux de l’école « Lennoxville Elementary School ».
École Desjardins : Les toilettes seront refaites cet été.

Écoles Les Enfants-de-la-Terre : le samedi 16 mai aura lieu le « Vins et
Découvertes ». Le 22 mai, les élèves de la 5e année iront aux
Olympiades à Freeport aux États-Unis. Ils affronteront d’autres écoles
du programme Waldorf. Le 22 mai, ce sera la traditionnelle Fête de
mai.
École Notre-Dame-de-Liesse : Un auteur et un illustrateur sont venus
rencontrer les élèves. La campagne de financement de fromage a
permis d’amasser 8 900$ de profit. L’année prochaine, comme
financement, il y aura un spectacle avec une humoriste en début
d’année. À suivre…

École Champlain : Le 5 mai à l’auditorium du Triolet, les élèves des 3, 4,
e
5 et 6 années ont fait un spectacle de cirque.
École De la Montée : L’équipe de First Robotic s’est rendue en
demi-finale au concours à Saint-Louis au Missouri avec leur robot
Hypérion.
École La Maisonnée : Pour assurer la sécurité des élèves, des parents
bénévoles font maintenant le « Trottibus » le matin.

Combien d'élèves le gouvernement du Québec va-t-il choisir de laisser
tomber ? - À l'école, c'est l'élève qui doit compter
par [La présidence du comité de parents]

Le 19 mai dernier, la Fédération des comités de parents a joint sa voix aux professionnels de l’éducation pour dénoncer les compressions
qui affligent des enfants dans toutes les écoles publiques du Québec (Lire le communiqué). Depuis sa nomination à titre de ministre de
l’Éducation, François Blais a été très peu éloquent sur les compressions et la réforme du système scolaire qu’il entend entreprendre. Tout
comme les professionnels de l’éducation, les parents sont très peu informés des démarches qui seront entreprises dans les prochaines
semaines ou mois pour tendre vers l’équilibre budgétaire tel que prôné par le
gouvernement en place.
Nous serions peu surpris que ces annonces tant attendues arrivent lors des
vacances estivales lorsque les professionnels de l’éducation et les parents
seront occupés à autre chose qu’à suivre l’actualité. Lors de la rencontre du
comité de parents du 10 juin, les délégués seront appelés à réfléchir à des
moyens à mettre en place d’ici l’été afin de mobiliser l’ensemble des parents
pour dénoncer toutes compressions qui viendraient affliger les services aux
élèves et ainsi remettre en cause la réussite éducative de nos jeunes.
D’ici la rencontre du 10 juin, nous invitons les parents de la CSRS à nous faire
parvenir par courriel à Lavalleeju@csrs.qc.ca leurs préoccupations ou des
idées pour mobiliser les parents afin que ces compressions ne passent sous
silence.

Sortie médiatique
par [La présidence du comité de parents]
Le 28 mai dernier, à la suite d’informations véhiculées par les médias concernant les compressions dans le réseau de la CSRS, le comité exécutif, avec
l’aval du comité de parents, a décidé de se positionner publiquement contre ses coupures. Nous reproduisons ici le contenu du communiqué.
-COMMUNIQUÉ DE PRESSEÀ la suite des premières informations divulguées par les médias, les parents de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke souhaitent
prendre position afin que l’éducation devienne une priorité pour toutes et tous. De nouvelles coupures, à ce stade, se traduiront soit par une
diminution, voire un retrait de certains programmes ou activités. La crainte est qu’une fois de plus la facture soit refilée aux parents.
Un système d’éducation gratuit?
Sommes-nous en train de nous éloigner de la gratuité scolaire? Les parents deviendront-ils les bailleurs de fonds de l’éducation? Frais pour le
transport, frais supplémentaires pour les services de garde… est-ce que les parents auront à payer pour garnir les bibliothèques des écoles, pour l’aide
aux devoirs ou pour les projets éducatifs?
Il est urgent que le gouvernement corrige le tir et présente sa vision de l’éducation. Tous s’accordent pour dire que des compressions supplémentaires
viennent mettre en péril la réussite des jeunes. Les prochaines semaines seront cruciales. Parents, retroussons-nous les manches pour affronter l’été
qui s’annonce chaud.
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Prochaines rencontres
27 mai 2015 | Rencontre du comité exécutif du comité de parents
29 et 30 mai 2015 | Congrès de la FCPQ
10 juin 2015 | Rencontre du comité de parents
21 juin 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]

Quelques articles sur l’actualité
Pour accéder au contenu de l’article, il suffit de cliquer sur le titre de l’article.
21 mai 2015

[Élections scolaires : les anglophones défendront leur « droit
constitutionnel »
16 mai 2015

[Si l’école était importante…]
Dossier : Compressions chez les professionnels de l’éducation
21 mai 2015

[Les élèves écoperont]
20 mai 2015

[Suppression de 265 postes professionnels de l’éducation]
19 mai 2015

Savez-vous quels noms porteront
les écoles A et B?
École A : La nouvelle école de St-Élie portera le
nom Les Aventuriers. Elle accueillera plus de 500
élèves et une quarantaine d’employés; elle
comprendra 18 classes, deux demi-classes
ressources, trois maternelles, deux locaux de
service de garde ainsi que des locaux administratifs,
un gymnase et une bibliothèque. D’une superficie
de 4 200 mètres2 , elle sera implantée sous la forme
d’un L. Elle desservira entre autres le bassin
d’élèves actuels de l’école Laporte ainsi que les
rues Glaucos, Calais, du Phénix, Zétès, du
boulevard Circé et une partie du chemin St-Élie. La
cour d’école principale sera séparée de celle des
petits de maternelle et de 1re année. L’accès
principal de l’école s’effectuera par le chemin StÉlie, aligné avec le boulevard Circé.
École B: La nouvelle école du secteur de Rock

Forest portera le nom de Boisé-Fabi. Elle
comptera 12 classes, 1 classe ressource, 2
maternelles, 1 service de garde ainsi que des
locaux administratifs, un gymnase et une
bibliothèque. Elle pourra accueillir plus de 350
élèves et une trentaine d’employés. D’une
superficie de 2 800 mètres2, l’école sera
implantée sous la forme d’un U, sur le coin de rue
que formera Bertrand-Fabi avec la rue AndréMathieu. L’école B desservira le bassin actuel et
futur entre les écoles Beaulieu et du Boisjoli. Les
bâtiments auront deux étages. Au rez-dechaussée, on retrouvera principalement les
classes de maternelle et du 1er cycle, le service
de garde, l’administration, la salle polyvalente et
le bloc sportif. À l’étage, on retrouvera
essentiellement les classes de la 3e à la 6e année,
la bibliothèque et les classes ressources.

[La suppression de postes professionnels en éducation dénoncée]
19 mai 2015

[La CSQ critique les coupes dans les services en éducation]
Section « Sherbrooke »
20 mai 2015

[Le personnel écope à la CSRS et à la CSS]
27 mai 2015

[CSRS: compression d'au moins 250 000 $ pour les services de garde]
1er juin 2015

[Abolition des élections scolaires «Une grave erreur» selon le président de la CSRS]
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.

