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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
COMITÉ DE PARENTS
Tenue à Sherbrooke le mercredi 14 janvier 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
Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres.
Ouverture de la séance à 19 h. Quorum obtenu.
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.
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Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 décembre 2014
Suivi au procès-verbal du 10 décembre 2014
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
5.3
La trésorerie
Élections
6.1
Poste de secrétaire
Formation « La commission scolaire québécoise : une institution de 1840, quelle
pertinence en 2015? »
Atelier remue-méninges
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

Il est proposé par Catherine Savard et appuyé par Julie McDuff,
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
À l’unanimité
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3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 décembre
2014
Il est proposé par Ann-Émily Labbé et appuyé par Nathalie Lachance,
que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
À l’unanimité
4. Suivi au procès-verbal du 10 décembre 2014
5. Informations
5.1
La présidence
-Suivi des priorités
La présidente a fait le tour des priorités durant la lecture du procèsverbal.
-Conseil général de la FCPQ
Il y aura un conseil la semaine prochaine avec une rencontre de
comités le 23 janvier. Un retour sera fait à la rencontre du comité de
parents de février.
-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 .
5.2
Parents commissaires
- Il n’y a pas eu de rencontre depuis le dernier CP. Le prochain conseil
sera le 20 janvier. Les délégués élus aux comités des commissaires
seront bientôt invités par la direction générale à y participer.
5.3 La trésorerie
Le trésorier fait un rappel afin de remplir les formulaires de
réclamation pour les frais de déplacement et frais de garde.
6. Élections
6.1 Poste de secrétaire
Michèle Boudreau a donné sa démission au comité exécutif en tant
que secrétaire. Son poste devient donc en élection.
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Isabelle Boucher se propose au poste de secrétaire.
Elle est élue par acclamation.
À l’unanimité
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7. Formation « La commission scolaire québécoise : une
institution de 1840, quelle pertinence en 2015? »
-Attentes et questions
Le 18 février prochain, le comité de parents organise une formation
sur le rôle des commissions scolaires. Afin que cette formation
réponde aux besoins des parents, les délégués sont invités à énoncer
leurs attentes ainsi que les questions auxquelles ils aimeraient avoir
des réponses. Cette information sera acheminée à la formatrice.
8. Atelier remue-méninges
-Sujets d’intérêts et mécanismes
En atelier, les délégués sont invités à identifier leur niveau de
connaissance sur les différents aspects reliés à leur rôle de délégué et
de membres de CÉ. Ensuite, ils sont appelés à identifier les sujets qui
les intéressent. Suite à cette cueillette d’information, le comité verra à
transmettre de l’information aux délégués qui répondra directement à
leurs besoins.
9. Comptes rendus des comités
9.1
Responsable du comité de consultation
Il n’y a pas eu de rencontre.
9.2
Responsable du comité de formation
La « procédure pour organiser une formation subventionnée par le CP
de la CSRS » est remise aux délégués. Le formulaire sera en ligne
bientôt.
Il y aura trois formations au mois de février :
4 février : La discipline un jeu d’enfant (École Notre-Dame de Liesse)
18 février : La commission scolaire québécoise : une institution de
1840, quelle pertinence en 2015? (salle multifonctionnelle de la
CSRS)
26 février : Trucs et astuces pour parents (École La Maisonnée).
Les détails seront insérés dans le prochain Bulletin d’informations.
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
Il n’y a pas eu de rencontre.
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-Comité consultatif sur le transport
La déléguée est absente.
-Comité de révision des territoires d’appartenance
Le délégué fait un compte-rendu de la dernière rencontre.
Il y a eu discussion sur la garantie des transports sans frais
supplémentaires et du choix de parents avec possibilité d’obtenir du
transport dans le respect des ressources disponibles.
9.4 Représentant au comité EHDAA
La déléguée est absente.
10. Questions/échanges/réponses
-Un délégué fait état que dans son école, les parents reçoivent les
laissez-passer pour l’autobus que 3-4 jours avant le début des
classes. Il aimerait savoir si cette façon de fonctionner est commune
et s’il est possible de faire autrement.
-Un délégué fait état qu’à une école, les élèves transportés arrivent
une dizaine de minutes avant le début des classes. Ils ne sortent pas
de l’autobus, car il n’y a pas de surveillance à l’extérieur. À cet effet,
une discussion a lieu sur les différentes façons de gérer l’arrivée des
élèves transportés. Les parents commissaires apporteront le point au
conseil des commissaires.
-Un délégué aimerait savoir pourquoi la tarification du service de
garde suit la tarification des CPE. Le parent commissaire rappelle que
c’est le CÉ de l’école qui est décisionnel sur la tarification et aussi que
c’est le Ministère de la Famille qui décide du tarif et non la CSRS.
-Un délégué aimerait savoir qui est responsable de la surveillance des
élèves après les cours. Lorsque l’école se termine, l’école à
l’obligation de diriger les élèves au bon endroit (autobus-sdgmarcheur).On fait mention que la question sur la surveillance après
l’école doit être adressée à la direction de l’école.
-Un délégué demande si le CP peut et voudrait appuyer la cause de
Raïf Badawi. Les parents commissaires nous mentionnent qu’il en
sera question au conseil des commissaires. Le comité de parents offre
son soutien à la famille.

4

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

11. Nouvelles des écoles
École Écollectif : En lien avec la cause de Raïf Badawi, les élèves
tiendront une minute de silence. Le Journal La Tribune sera sur place
pour recueillir le point de vue des élèves et des enseignants.
École Laporte : L’école a procédé au lancement officiel du concours
pour trouver le nom de l’école A. Les élèves et les parents ont été mis
à contribution puisque le concours était ouvert à tous (personnel de
l’école et familles).
École Desjardins : La Grande Table a offert le dîner de Noël. De plus,
l’école a été choisie par le Club Optimiste pour le dépouillement de
l’arbre de Noël, qui s’est déroulé le 21 décembre. Chaque enfant
présent a reçu un cadeau.
École Desranleau : En raison de la vente des cartes de Noël, un
montant de 3 500 $ a été remis au programme de santé globale. Il y a
eu deux initiatives de reconnaissance (25 et 30 ans) pour des
membres du personnel. Le défi Desranleau aura lieu encore cette
année pour amasser de l’argent pour le programme santé globale. Le
porte-parole sera Janick Anctil.
École Sainte-Anne : L’école Sainte-Anne accueille la clientèle
souffrant de troubles du spectre autistique (TSA). En Estrie, nous
sommes la région administrative avec le moins d’autistes au Québec.
Pourtant, les locaux débordent et avec l’explosion de diagnostics
prévue, il y aura possibilité d’utiliser des locaux à l’école Soleil-Levant.
12. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 21 h 30.

_______________________
Judith Lavallée
Présidente

____________________________
Isabelle Boucher
Secrétaire
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