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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
COMITÉ DE PARENTS
Tenue à Sherbrooke le mercredi 11 février 2015
À la salle multifonctionnelle de la CSRS 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
Suite aux discussions, l’ordre du jour suivant est présenté.
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 et COMM
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
10.1
Mise à jour des sites internet des écoles
10.2
Circulation des informations aux parents de la CSRS
10.3
Bonnes pratiques dans les CÉ
Nouvelles des écoles
Levée de l’assemblée

Judith Lavallée, au nom de la représentante de L’Écollectif, demande
l’ajout de 2 points au point Questions/Échanges/Réponses de l’ordre
du jour. Les points sont Mise à jour des sites internet des écoles et
Circulation des informations aux parents de la CSRS. Judith Lavallée
ajoute également le point Bonnes pratiques dans les CÉ.
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CP2014-2015034

Il est ensuite proposé par Michèle Boudreau et appuyé par Anne
Beaulé, que l’ordre du jour soit adopté.
À l’unanimité

CP2014-2015035

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 janvier 2015
Il est proposé par Catherine Savard et appuyé par Anne Beaulé, que
le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
À l’unanimité
4. Suivi au procès-verbal du 14 janvier 2015
-Journées de la persévérance scolaire
La semaine de la persévérance scolaire se tiendra du 16 au 20 février.
Plusieurs informations sont disponibles sur leur site internet au
www.reussiteeducativeestrie.ca.
5. Informations
5.1
La présidence
La présidente et le vice-président ont assisté au Conseil général de la
FCPQ le 24 janvier dernier. Il y a eu élection à la présidence et
Mme Corine Payne a été élue. Il y a aussi eu un atelier de travail sur
le pouvoir des commissions scolaires et des comités de parents. Un
atelier de travail sur les bonnes pratiques au sein des conseils
d’établissement et des comités de parents a également eu lieu. La
présidente, Judith Lavallée, se demande quelles bonnes pratiques ont
lieu dans les conseils d’établissement de la CSRS. La question sera
posée aux représentants des écoles au point 10. Le prochain conseil
aura lieu au mois de mars.
5.2
Parents commissaires
Exécutif du 20 janvier :
-Le Conseil des commissaires a accepté la réalisation de divers
travaux à travers les écoles primaires et secondaires.
Conseil des commissaires :
-Le calendrier des rencontres des comités a été présenté.
-La C.S. donne son appui au projet pilote « Complexe familial
coopératif » dans l’édifice CERAS pour les enfants jusqu’à l’âge
de 8 ans.
-Il donne son appui pour l’intervention du gouvernement pour Raïf
Badawi.
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-Le rapport annuel 2013-2014 est présenté. Il est disponible sur le site
et il sera présenté au comité de parents ultérieurement.
-Les commissaires-parents rappellent qu’ils sont la courroie de
transmission de l’information entre les délégués et les commissaires.
5.3 La trésorerie
Le trésorier, Philippe Grenier, fait un rappel afin de remplir les
formulaires de réclamation pour les frais de déplacement et frais de
garde. Si des gens n’ont pas eu le remboursement de leur frais de
déplacement de l’an dernier, il faut également lui en faire part.
6. Révision des points de service TSA, TC et COMM
Marc Juneau, directeur du Service des ressources éducatives et
directeur général adjoint aux affaires éducatives par intérim, présente
le projet de révision des points de service TSA, TC et COMM dû à
l’augmentation prévisionnelle de la clientèle TSA et à la baisse de la
clientèle des classes de communication.
7. Discussion sur la révision des points de service TSA et COMM
Les représentants comprennent bien les raisons pour lesquelles la
révision des points de service est nécessaire. La seule inquiétude
soulevée est au niveau de l’accompagnement des élèves lors des
changements à venir et c’est pourquoi le comité de parents émet la
recommandation suivante :
Suite à la présentation de Marc Juneau,
- Considérant la nécessité de revoir l’offre des 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 des élèves, de leurs parents ainsi que de tout le
personnel impliqués, et ce tout au long du processus.
CP2014-2015036

Il est proposé par Isabelle Boucher et appuyé par Catherine Savard
Que le comité de parents appui le projet de réorganisation tel que
3

Procès-verbal de la séance ordinaire
Comité de parents 2014-2015
No de la résolution ou
annotation

présenté.
À l’unanimité

CP2014-2015037

8. Nomination du représentant du comité EHDAA
Il est proposé par Catherine Savard, appuyé par Anne Beaulé,
Que Marie-Claude Dupuis soit déléguée au comité de parents en tant
que membre du comité de parents EHDAA. Marie-Andrée Gosselin
deviendra la substitut de Marie-Claude Dupuis.
À l’unanimité
9. Comptes rendus des comités
9.1
Responsable du comité de consultation
Suite à l’atelier remue-méninge de la dernière rencontre, un plan
d’action sera présenté aux délégués sur les connaissances et intérêts
des membres.
9.2
Responsable du comité de formation
-Les demandes de subvention pour les conférences doivent être
envoyées à l’adresse courriel comite.formation@csrs.qc.ca.
-À la conférence « La discipline, un jeu d’enfant » à N-D de Liesse,
près de 120 personnes se sont présentées. Les commentaires reçus
des personnes présentes sont très positifs.
-Le 18 février, ce sera la formation « La commission scolaire
québécoise : une institution de la 1840, quelle pertinence en 2015? »
à la salle multifonctionnelle.
-Il y aura aussi la formation « Trucs et astuces pour parents » le
26 février, à l’école de la Maisonnée.
9.3

Représentants aux comités du conseil des
commissaires
-Comité des ressources humaines
Il n’y a pas eu de rencontre.
-Comité des affaires éducatives
Il n’y a pas eu de rencontre.
-Comité du suivi de la planification stratégique
Le document de travail sur le bilan de l’année sera envoyé aux
délégués sur demande. Les principaux points seront inscrits dans le
bulletin d’information du comité de parents.
-Comité consultatif sur le transport
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La déléguée est absente.
-Comité de révision des territoires d’appartenance
Il n’y a pas eu de rencontre.
9.4 Représentant au comité EHDAA
La déléguée est absente.
10. Questions/échanges/réponses
10.1 Mise à jour des sites internet des écoles
Plusieurs sites des écoles ne sont pas à jour sur le portail. La
présidence demande aux délégués de vérifier le site de leur école
respective et d’apporter le point à leur CÉ. Le point sera à la prochaine
rencontre.
10.2 Circulation des informations aux parents de la CSRS
La présidence demande aux délégués de questionner les CÉ sur la
faisabilité de créer une banque d’adresses courriel de parents.
10.3 Bonnes pratiques dans les CÉ
Suite au conseil général de la FCPQ, la présidente fait un tour de table
afin de connaitre, pour chaque CÉ, une bonne pratique qui est utilisée
dans leur école. Les réponses seront transmises à la Fédération des
comités de parents du Québec et seront aussi dans le Bulletin
d’information de notre comité de parents.
11. Nouvelles des écoles
Ste-Famille : Les plans des deux écoles commencent à se concrétiser
(Ste-Famille et Laporte). La campagne de financement se fera avec
Chocolat Lamontagne.
Hélène-Boullé : Le financement est complété pour le nouveau module
de jeu.
Alfred Desrochers : Le programme d’anglais intensif sera offert à tous
les élèves de la 6e 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
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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.
Champlain : Dû à la baisse du nombre d’élèves de la 6e année, le
programme d’anglais intensif sera ouvert à tous les élèves de la
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 courte pointe
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.
De la Montée : Il y a eu assez d’inscriptions d’élèves du 2e 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.
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.
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 monde que d’habitude aux portes ouvertes.
Boisjoli : L’école a reçu le Prix Essor pour le projet « On rap la
dysphasie » de la classe de communication.
Maisonnée : Les élèves ont produit un Lip dub sur la chanson
«Pardonne-moi ». Elle sera diffusée à l’émission « Notre rythme » sur
Radio-Canada.
Mitchell/Montcalm : plus de 200 noms ont été ajoutés pour le soutien à
Raif Badawi.
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12. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 21 h 16.

_______________________
Judith Lavallée
Présidente

____________________________
Isabelle Boucher
Secrétaire
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