Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ DE PARENTS TENUE LE 13 MAI 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 5. 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.

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
6. Présentation et consultation de la nouvelle politique pour la qualité de l’air
7. 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 Représentant au comité EHDAA
8. Questions/ échanges/ réponses
9. Nouvelles des écoles
10. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Isabelle Boucher et appuyé par Vincent Marcoux, que l’ordre du
jour soit adopté.
CP2014-2015-044
À l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 avril 2015
Il est proposé par Ann-Émily Labbé et appuyé par Catherine Savard, que le
procès-verbal soit adopté après avoir apporté la modification au point 7.4 où l’on
devait lire « La déléguée a quittée plus tôt ».
CP2014-2015-045
À l’unanimité
4. Suivi au procès-verbal du 8 avril 2015
M. André Lamarche sera le nouveau directeur général de la CSRS.
5. Informations
5.1 La présidence
• À la soirée reconnaissance des bénévoles de la CSRS, les années d’implication
de Maryse Gaudreau, ancienne déléguée, ont été reconnues.
• Dix membres du comité de parents participeront au congrès de la FCPQ les
29 et 30 mai prochains.
• Il est possible que la présidente soit approchée sur le dossier de la Commission
scolaire de Montréal qui est maintenant sous tutelle. Dans ce cas, elle
communiquera avec les délégués avant de se prononcer.
• Un nouveau règlement interdit maintenant les fouilles à nu dans les écoles.
5.2 Les parents commissaires
• Les états financiers de 2014-2015 furent présentés.
• Les noms des nouvelles écoles sont attribués :
L’école A : École Les Aventuriers;
L’école B : École du Boisé-Fabi.
• Des terrains synthétiques seront aménagés pour les quatre écoles secondaires
en collaboration avec différents partenaires.
• Les plans d’effectif ont été retardés de deux semaines.
5.3 La trésorerie
• Le trésorier est absent.
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6. Présentation et consultation de la nouvelle politique pour la qualité de
l’air
Présentation de M. Gilles Millaire, directeur du Service des ressources matérielles et
des technologies de l’information, de la nouvelle politique pour la qualité de l’air.
La politique a été envoyée aux membres du comité avant la rencontre.
Il est proposé par Patrick Couture et appuyé par Marie-Claude Dupuis,
Que la nouvelle « Politique relative à la qualité de l’air dans les établissements » soit
recommandée telle que présentée.
CP2014-2015-046
À l’unanimité
7. Comptes rendus des comités
7.1 Responsable du comité de consultation
La déléguée est absente.
7.2 Responsable du comité de formation
La déléguée remercie les OPP pour leur implication cette année. Six conférences
ont été données dans différentes écoles. Il y a un projet de faire une banque de
thèmes et/ou de conférenciers.
7.3 Représentants aux comités du conseil des commissaires
• Comité des ressources humaines
Il eut une rencontre à huis clos sur le plan des effectifs.
• Comité des affaires éducatives
Caroline Taillon qui s’occupe des actions sur la persévérance scolaire a
rencontré le comité.
Des discussions ont porté sur la mesure 30810 qui est un programme pour les
élèves ayant besoin de matériel supplémentaire pour travailler.
Deux rencontres conjointes avec le comité de parents seront planifiées pour
l’année prochaine.
• Comité du suivi de la planification stratégique
Il n’y a pas eu de rencontre.
• Comité consultatif sur le transport
La déléguée est absente. Julie Lévesque fera un suivi à la prochaine rencontre.
• Comité de révision des territoires d’appartenance
Il n’y a pas eu de rencontre.
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7.4 Représentant au comité EHDAA
On se rend compte que l’anglais intensif obligatoire à tous ne convient pas
nécessairement à tous les élèves. Au mois de septembre, le MELS commencera à
comparer les différents programmes dans les différentes commissions scolaires.
Le tiers temps de plus accordé à des élèves ciblés n’est pas bien compris et respecté
par certains enseignants et même certaines directions.
Ces deux sujets ont été transmis à M. Marc Juneau, directeur du Service aux affaires
éducatives.
Le président du comité EHDAA ne revient pas l’année prochaine. Il y aura donc
élection en septembre.
8. Questions/échanges/réponses
8.1 Journées pédagogiques pour l’École du Boisé-Fabi
Les parents se demandent où aller chercher l’information pour connaitre les dates
d’ouverture pour les journées pédagogiques des 24, 25 et 26 août. Les commissaires se
chargeront d’aller chercher la réponse.
8.2 Est-ce que le CP appuie les enseignants dans les coupures?
Comme tout est encore sur les tables de négociation, le comité de parents ne peut pas
se positionner. La présidente suggère de se mobiliser lorsque les résultats des coupures
seront annoncés. On apportera le point en juin.
8.3 Transfert d’élèves
À l’école St-Esprit, il y aura 26 élèves en moins l’année prochaine. Si la diminution
des élèves persiste, le programme d’anglais intensif risque d’être menacé de
disparaitre. Les commissaires vérifieront les prévisions du nombre d’élèves du MELS,
car le problème se reflète aussi à l’école voisine, l’école Champlain.
9. Nouvelles des écoles
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.
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.
ND-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…
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St-Antoine : L’année prochaine, les classes de maternelle seront dans les locaux de
l’école « Lennoxville Elementary School ».
Desjardins : Les toilettes seront refaites cet été.
Champlain : Le 5 mai à l’auditorium du Triolet, les élèves des 3, 4, 5 et 6e années ont
fait un spectacle de cirque.
De la Montée : L’équipe de First Robotic s’est rendu en demi-finale au concours à
St-Louis au Missouri avec leur robot Hypérion.
Maisonnée : Pour assurer la sécurité des élèves, des parents bénévoles font maintenant
le « Trottibus » le matin.
Du Phare: La semaine prochaine, il y aura le spectacle de Grease, préparé par des
élèves.
10. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 20 h 40.

________________________
Judith Lavallée
Présidente
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_______________________
Isabelle Boucher
Secrétaire

page 5 de 5

