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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 février
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 14 janvier 2015
Suivi au procès-verbal du 14 janvier 2015
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
5.3
La trésorerie
Révision des points de service TSA (trouble du spectre de l’autisme) et COMM (classe de communication) par Marc Juneau, CSRS
Discussion sur la révision des points de service TSA et COMM
Nomination du représentant du comité EHDAA
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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Révision des points de service TSA et COMM
par

[La présidence du comité de parents]

Lors de la rencontre du comité de parents, le directeur général adjoint aux affaires éducatives par intérim à la CSRS,
M. Marc Juneau, a consulté les délégués quant à la révision des points de service TSA (trouble du spectre de l’autisme) et
COMM (classe de communication), révision qui sera effective à partir de la rentrée scolaire 2015. Cette révision part du
constat qu’il y a une augmentation de la clientèle TSA et une baisse de la clientèle COMM. En collaboration avec le comité
de parents EHDAA, les conseils d’établissement et
les directions des écoles concernées, la CSRS a
identifié les mécanismes les plus adéquats pour
réorganiser les points de service tout en répondant à
la nouvelle réalité et aux besoins de la clientèle.
À la suite de la présentation de M. Marc Juneau, les
délégués se sont consultés pour s’assurer que le plan
de révision des points de service répondaient à leurs
préoccupations. Globalement, les représentants
comprennent bien les raisons pour lesquelles la
révision des points de service est nécessaire. La seule
inquiétude qui a été soulevée est au niveau de
l’accompagnement des élèves lors des changements
à venir. Le comité de parents a donné son appui à
cette révision, mais il a tenu à émettre cette
recommandation :


Considérant la nécessité de revoir l’offre de services des élèves TSA (trouble du spectre de l’autisme), TC
(trouble du comportement) et COMM (trouble du langage);



Considérant le processus de consultation mis en place et l’implication du comité de parents EHDAA;
Le comité de parents donne son appui à la réorganisation des points de service et demande et insiste sur
l’importance du soutien et de l’accompagnement autant des élèves, de leurs parents ainsi que de tout le
personnel impliqué, et ce, tout au long du processus.

Cette recommandation a été acheminée à la direction de la CSRS.

Nomination de la représentante du
comité EHDAA
Félicitations à Marie-Claude Dupuis qui sera la
nouvelle représentante du comité EHDAA.
Mentionnons que Mme Dupuis est également
commissaire-parent EHDAA au sein du conseil
des commissaires. Elle occupe ce poste depuis
novembre dernier.
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Formations et conférences
par

[La responsable du comité formation du comité de parents]

Formation « Trucs et astuces pour parents »
Le jeudi 26 février à l’école La Maisonnée aura lieu la formation Trucs et
astuces pour parents. Cette formation sera animée par Valérie
Courtemanche.

Formation: L’anxiété chez les enfants
Le mercredi 25 mars 2015 à 19 h à l’école Alfred-Desrochers aura lieu la
formation L’anxiété chez les enfants. Cette formation sera animée
par France Paradis, orthopédagogue, communicatrice, auteure et journaliste.
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/comite-de-parents-de-la-csrs/index.html.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à écrire à comite.formation@csrs.qc.ca.

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.
École Sainte-Famille : Les plans des deux
écoles commencent à se concrétiser (SainteFamille et Laporte). La campagne de
financement se fera avec Chocolat
Lamontagne.
École Hélène-Boullé : Le financement est
complété pour le nouveau module de jeu.
École Alfred-Desrochers : Le programme
d’anglais intensif sera offert à tous les élèves
e
de la 6 année en 2015-2016.
Écollectif : Une subvention de 3 000 $ a été
reçue pour le programme « Je bouge ». Une
seule école est choisie pour le Québec. Une
autre subvention de 12 400 $ a été reçue pour
le programme « Une école accueille une
artiste ». C’est l’artiste peintre Isabelle
Maressal qui sera à l’école 3 jours par
semaine sur une période de 8 semaines pour
faire une mosaïque commune avec les
élèves. Elle fera également du travail
personnel durant cette période. Une
augmentation d’intérêt a été perçue lors des
deux soirées d’information pour l’inscription
2015-2016.

École Champlain : En raison de la baisse du
e
nombre d’élèves de 6 année, le programme
d’anglais intensif sera ouvert à tous les élèves
de 6e année. Le souper spaghetti aura lieu le
19 février à l’école du Triolet. Chaque enfant
aura un dessin à faire sur un bout de tissu que
des bénévoles coudront ensemble pour
fabriquer une grande courtepointe qui sera
exposée au gymnase. Elle sera intitulée
« Murale de compassion ». La représentante
adresse des félicitations au comité de
parents de la part de la commissaire Maryse
Gaudreau pour le bulletin d’information.
École de la Montée : Il y a eu assez
e
d’inscriptions d’élèves du 2 cycle pour que la
journée blanche ait lieu. Depuis plus de
10 ans, elle était annulée. Il y a eu une belle
participation des étudiants. De plus, il y aura
deux classes pour le programme « Voie
Science » en 2015-2016. Finalement, la
présentation de la pièce de théâtre Mowgli
par les élèves du troisième secondaire aura
lieu les 18, 19, 23 et 27 février.
École Eymard : Les artistes Bertrand
Gosselin et Marie-Anne Catry ont écrit une
chanson avec chaque classe de l’école. Les
chansons ont été enregistrées sur CD.
École internationale du Phare : 55 élèves en
secondaire 1 sont inscrits au programme
international pour l’année prochaine. Ce qui
permettra d’ouvrir deux groupes. Il y a eu

plus de gens que d’habitude aux portes
ouvertes.
École Boisjoli : L’école a reçu le Prix Essor
pour le projet « On rap la dysphasie » de la
classe de communication.
École La Maisonnée : Les élèves ont produit
un Lip dub sur la chanson « Pardonne-moi ».
Elle sera diffusée à l’émission Notre rythme à
Radio-Canada.
École Mitchell-Montcalm : Plus de 200 noms
ont été ajoutés à la pétition pour le soutien à
Raif Badawi.
La déléguée de l’école des Quatre-Vents n’a
pas pu être présente à la rencontre, mais a
tenu a communiqué de l’information sur les
activités de l’école dans le présent bulletin :
École des Quatre-vents : Les élèves de la
classe d'accueil ont témoigné sur leur vécu et
sur leur adaptation dans un nouveau pays par
la création d'un livre, Enfants d’ici, enfants
d'ailleurs.
Le
livre
comprend
des
témoignages d’enfants, des dessins et des
informations. Il s’adresse aux enfants du
primaire et peut être utilisé comme outil de
sensibilisation à l’immigration. Les fonds
amassés permettront de financer des
activités permettant aux élèves de découvrir
et de s’intégrer à leur nouvelle ville
d’adoption. Le coût du livre est de 12 $, on
s’adresse à Sandra Hallé à halles@csrs.qc.ca.
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Prochaines rencontres
25 février 2015 | Rencontre du comité exécutif du comité de
parents de la CSRS
11 mars 2015 | Rencontre du comité de parents
24 mars 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.
12 février 2015 [Le ministre Moreau affirme que la lutte au

Connaissez-vous l’école Alfred-DesRochers?
Située en périphérie de Sherbrooke, dans un
environnement naturel avec le Mont Orford en fond de
scène, l’école Alfred-DesRochers accueille annuellement
plus de 550 élèves du préscolaire à la sixième année. Un
personnel composé de plus de 65 personnes travaille
auprès des élèves de l’école en assurant la direction,
l’enseignement, le soutien administratif, psychosocial et
autres.
Leur projet éducatif qui s’inscrit selon l’approche « École
en santé » comporte trois orientations qui proposent des
interventions globales à quatre niveaux et qui ont un
impact réel sur la réussite de nos élèves soient : le jeune,
l’école, la famille et la communauté. Également, un
ensemble de valeurs est intégré à leurs actions soit le
respect, la fierté et l’effort.

décrochage scolaire ne sera pas touchée par l’abolition
des CRE]

14 février 2015 [Réforme scolaire: de vives inquiétudes chez le personnel]
14 février 2015 [Une réforme scolaire au profit de qui?]
16 février 2015 [Chapeau les filles! Le ministre Bolduc suspend les concours régionaux]
16 février2015 [Semaine de la persévérance scolaire – cinq trucs pour aider votre enfant]
16 février 2015 [Des commandos d’enseignants prêts à frapper]
17 février 2015 [Le courage croit lorsqu’on ose]
17 janvier 2015 [Préscolaire : poser les bases de la réussite scolaire]
19 février 2015 [Des enfants payants?]
20 février 2015 [Fusions : du temps pour s'entendre]

Dossier [Fouille en milieu scolaire]


http://www.journaldequebec.com/2015/02/16/je-me-sentais-violee



http://www.lapresse.ca/actualites/education/201502/17/01-4844991-fouille-devetue-lecole-a-agi-de-facon-tres-respectueuse-avec-lelevedit-bolduc.php



http://www.ledevoir.com/societe/education/432137/bolduc-dit-oui-a-une-fouille-a-nu-a-l-ecole-mais-il-faut-que-ce-soit-tres-respectueux



http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201502/18/01-4845432-fouille-a-nu-dune-eleve-la-famille-songe-apoursuivre-la-direction-de-lecole.php



http://www.ledevoir.com/politique/quebec/432296/fouille-a-nu-l-ecole-est-allee-trop-loin-selon-deux-experts

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.

