Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ DE PARENTS TENUE LE 10 JUIN 2015
À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE AU 2955, BOUL. DE L’UNIVERSITÉ

PRÉSENCES
Voir la liste annexée au procès-verbal.
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Le quorum est obtenu et la réunion débute à 19 h 2. La présidente, Judith Lavallée,
souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. Adoption de l’ordre du jour
À la suite des discussions, l’ordre du jour suivant est présenté.
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 mai 2015
Suivi au procès-verbal du 13 mai 2015
Informations
5.1 La présidence
5.2 Les parents commissaires
5.3 La trésorerie
6. Présentation du projet du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 15-18
7. Présentation des règles budgétaires et du budget révisé de la CSRS
8. Période de questions
9. Pause
10. Discussion sur la présentation du budget révisé
11. Comptes rendus des comités
11.1 Responsable du comité de consultation
11.2 Responsable du comité de formation
11.3 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
11.4 Représentant au comité EHDAA

12. Questions/ échanges/ réponses
13. Nouvelles des écoles
14. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Anne Beaulé et appuyé par Catherine Savard, que l’ordre du jour soit
adopté.
CP2014-2015-047
À l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 mai 2015
Il est proposé par Julie Harvey et appuyé par Nathalie Fortin, que le procès-verbal soit
adopté tel que présenté.
CP2014-2015-048
À l’unanimité
4. Suivi au procès-verbal du 13 mai 2015
Rien à ce point.
5. Informations
5.1 La présidence
 Neuf membres du comité de parents ont participé au Congrès de la FCPQ les
29 et 30 mai derniers.
 Le calendrier des rencontres corrigé vous sera retourné par courriel.
 Le comité de parents adhère à la Coalition des parents pour l’école publique.
5.2 Les parents commissaires
 Lors de la présentation du plan d’effectif du personnel manuel et administratif,
plusieurs membres étaient présents pour démontrer leur mécontentement.
 Il est proposé par Anne Beaulé et appuyé par Catherine Savard, que le comité
de parents mandate les commissaires parents de rencontrer les dirigeants
syndicaux afin de connaitre leurs intérêts communs dans les dossiers actuels.
CP2014-2015-049
À l’unanimité
 L’école du Triolet fait l’achat regroupé de cahiers d’exercices pour les élèves.
 Il y aura des travaux de réfection de la cour de l’école Notre-Dame-du-Rosaire.
 Les taxes scolaires augmenteront à la suite des arrérages de 14 %.
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 Le programme sport-études pour le développement hâtif des athlètes sportifs a
été accepté pour les 2e et 3e cycles à l’école Carillon.
 C’est la direction de l’école du Boisé-Fabi qui transfèrera les informations du
service de garde aux parents.
 Le territoire sera revalidé pour l’école St-Esprit.
5.3 La trésorerie
 C’est la dernière chance de remettre les formulaires de déplacements sinon les
remboursements seront faits à l’automne prochain.
6. Présentation du projet du plan triennal de répartition et de destination
des immeubles 2015-2018
Les membres du comité de parents profitent du passage de M. Gilles
Millaire pour souligner ses années d’implication au sein de la CSRS.
M. Millaire quittera le 1er juillet prochain pour une retraite bien méritée.
M. Gilles Millaire, directeur du Service des ressources matérielles et des technologies
de l’information, présente le projet du plan triennal de répartition et de destination des
immeubles pour les années 2015-2018.
Il est proposé par Catherine Savard et appuyé par Virginie Dukers,
Que le projet du plan triennal de répartition
immeubles 2015-2018 soit recommandé tel que présenté.

et

de

destination

des

CP2014-2015-050
À l’unanimité
7. Présentation des règles budgétaires et du budget révisé de la CSRS
Présentation de M. Gilles Normand, président de la CSRS, M. Michel Bernard,
directeur général, M. André Lamarche, directeur adjoint à l’administration et
Mme Julie Boivin, directrice du Service des ressources financières, des règles
budgétaires et du budget révisé de la CSRS.
8. Période de questions
Inclus au point 7.
9. Pause
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10. Discussion sur la présentation du budget révisé
À la suite de la présentation des règles budgétaires et du budget révisé de la CSRS,
Il est proposé par Michèle Boudreau et appuyé par Josée Roy,
Que :
-Considérant les coupes successives de près de 15 M$ depuis les dernières années;
-Considérant les coupes de 2,6 M$ envisagés pour 2015-2016 à la commission scolaire
de la Région-de-Sherbrooke;
-Considérant les règles budgétaires imposées par le gouvernement;
-Considérant le travail d’analyse du conseil des commissaires sur les compressions
envisagées;
Le comité rejette en bloc les coupures imposées et le cadre budgétaire proposé en
raison des impacts inévitables sur les services aux élèves.
Il réitère ainsi son désaccord sur les décisions envisagées et prises par le
gouvernement actuel.
CP2014-2015-051
À l’unanimité
Le sujet de la Coalition des parents pour l’école publique mentionné au point 5.1 par la
présidente est abordé.
Il est proposé par Mario Gosselin et appuyé par Catherine Savard,
Que le comité de parents de la CSRS adhère à la Coalition des parents pour l’école
publique.
CP2014-2015-052
À l’unanimité
11. Comptes rendus des comités
11.1 Responsable du comité de consultation
La déléguée est absente.
11.2 Responsable du comité de formation
La déléguée mentionne qu’il y a déjà une demande pour l’année prochaine.
11.3 Représentants aux comités du conseil des commissaires
 Comité des ressources humaines
Rencontre sur les plans d’effectif.
Réunion ordinaire du 10 juin 2015
Comité de parents de la CSRS

Page 4 sur 6

 Comité des affaires éducatives
Pas de rencontre.
 Comité du suivi de la planification stratégique
-Les douze objectifs de cette année se poursuivront l’année prochaine;
-Plus de pouvoirs seront remis aux directions d’école;
-Cette année, de la formation a été donnée aux directions d’école pour les suivis
budgétaires;
-L’an prochain, l’amélioration de l’accueil des nouveaux employés de la CSRS
sera poursuivie.
 Comité consultatif sur le transport
La réunion a été reportée.
 Comité de révision des territoires d’appartenance
Pas de rencontre.
11.4 Représentant au comité EHDAA
Pas de rencontre.
12. Questions/échanges/réponses
12.1 Qui prend la décision finale pour connaitre le nombre de classe par niveau
dans une école?
C’est l’équipe-école qui prend la décision. Si le nombre d’élèves n’est pas suffisant, ce
sont les directions des écoles du quartier qui se rassemblent et décident selon les
possibilités qui comblent les classes. Ce n’est pas la CSRS qui décide à moins que
l’élève devienne un transfert administratif.
13. Nouvelles des écoles
Ste-Anne : Il n’y aura qu’une classe l’année prochaine, car il n’y a pas eu de publicité.
Le commissaire questionnera afin de savoir pourquoi il n’avait pas le droit de
publiciser.
Champlain : Le 15 juin sera la journée WIXX. Il y aura le dévoilement de la mosaïque
faite par les élèves et par la mère de la déléguée. Une carte de remerciements lui sera
remise.
Ste-Famille : Accueil des futurs parents et élèves de Cœur-Immaculé et de Desranleau.
Quelques parents ont même annulé leur choix de parents après avoir visité l’école.
19 juin : Bazar de livres au profit de la Fondation.
St-Esprit : au dernier CÉ, M. Denis Marcotte et Mme Maryse Gaudreau étaient
présents pour explication et suivi sur les territoires d’appartenance.
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Desjardins : Gagnant du Défi Moi j’croque. L’école a reçu un prix de 300 $ qui sera
utilisé pour les élèves. Perte de la brigadière au mois de septembre. Il y a aura
explication à la Ville et les parents se mobiliseront pour aller protester.
Enfants-de-la-terre : À la suite d’un don, il y aura création d’un verger.

14. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 22 h 30.

________________________
Judith Lavallée
Présidente
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Isabelle Boucher
Secrétaire
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