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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
COMITÉ DE PARENTS
Tenue à Sherbrooke le mardi 3 septembre 2014
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 extraordinaire
Mot de bienvenue et accueil des membres.
Ouverture de la séance à 19 h.
La présidente Lise Guénard souhaite la bienvenue à tous les
membres.

CP2013-2014055

2. Approbation des procès-verbaux du 11 juin 2014 et du 8 juillet
2014
Il est proposé par Isabelle Grenier et appuyé par Alexandre Beaudoin,
Que le procès-verbal du 11 juin 2014 soit adopté tel que présenté.
À l’unanimité

CP2013-2014056

Il est proposé par Marie-Claude Dupuis et appuyé par Maryse
Gaudreau,
Que le procès-verbal du 8 juillet 2014 soit adopté tel que présenté.
À l’unanimité
3. Suivi aux procès-verbaux du 11 juin 2014 et du 8 juillet 2014
Les suivis sont à l’ordre du jour.
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4. Informations
4.1 La présidence
Les directions d’école ont reçu une lettre signée par la présidente et
par le directeur général de la CSRS pour leur rappeler de tenir
l’assemblée générale de leur école avant le 30 septembre.
Il y a beaucoup d’échanges entre la présidence et la direction de la
CSRS pour faire bloc commun pour exprimer les désaccords au
niveau budgétaire.
4.2 Les parents commissaires
Pierre Myre fait un résumé des rencontres depuis la dernière séance.
5. Consultation sur le redressement budgétaire
Présentation de Monsieur André Lamarche, directeur adjoint à
l’administration, du plan de redressement 2014-2015 de 1 806 118$.

CP2013-2014057

6. Période de questions
Suite à la présentation du plan de redressement 2014-2015, 20162017,
Entendu l’imposition d’un plan de redressement par le MELS de 1.8
million pour 2014-2015 et de 1.2 million pour 2016-2017
Entendu le processus de consultation de différents intervenants du
milieu pour identifier les programmes ciblés;
Entendu que les programmes ciblés et leurs valeurs estimées pour le
redressement prévu de 2016-2017 est sujet à des modifications selon
le rendement de la CSRS durant les 2 prochaines années;
Entendu que le comité de parents avait déjà manifesté ses
inquiétudes dès les premières compressions budgétaires en 2011
(voir annexe 1);

Le comité de parents recommande :
-de sensibiliser les directions face aux familles dans le besoin;
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-d’instaurer un processus de communications pour le public
(mécanisme d’informations) dès que le budget sera adopté (exemple :
Facebook, portail…);
-d’avoir un suivi avec des indicateurs d’impact sur les milieux, sur les
élèves ainsi que sur le personnel.
Suite aux recommandations, il est proposé par Judith Lavallée,
appuyé par Dominique Jean,
Que le plan de redressement budgétaire 2014-2015, 2016-2017 soit
recommandé tel que présenté.
À l’unanimité
CP2013-2014058

7. Recommandation pour la Politique sur l’utilisation des
ressources informatiques
Suite aux questions posées et aux réponses reçues,
Il est proposé par Dominique Jean, appuyé par Alexandre Beaudoin
QUE le comité de parents recommande la Politique sur l’utilisation des
ressources informatiques telle que présentée le 11 juin 2014.
À l’unanimité

8. Dépôt des priorités et des mandats 2014-2015
La présidente fait la lecture des priorités et mandats. Le document
devra être adopté à la prochaine rencontre.
9. Dépôt du rapport annuel de la présidence
Le document devra être adopté à la prochaine rencontre.
10. Comptes rendus des comités
10.1 Responsable du comité de consultation
Pas de rencontre
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10.2 Responsable du comité de formation
Absente
10.3

Représentants aux comités du conseil des commissaires :

-Comité des ressources humaines
Pas de rencontre
-Comité des affaires éducatives
Pas de rencontre
-Comité du suivi de la planification stratégique et de la
convention de partenariat
Pas de rencontre
-Comité consultatif sur le transport
Poste vacant
-Comité de révision des territoires d’appartenance
Pas de rencontre
10.4
Représentant au EHDAA
Pas de rencontre

CP2013-2014059

11. Recommandation pour l’annulation de la rencontre ordinaire
du 10 septembre 2014
Il est proposé par Maryse Gaudreau, appuyé par Michèle Boudreau
QUE la rencontre d’aujourd’hui (3 septembre) remplace celle du 10
septembre 2014. Cette dernière sera donc annulée du calendrier
2013-2014.
À l’unanimité

12. Nouvelles des écoles
Desranleau : Nouveau parc-école.
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La Samare : Pique-nique de la rentrée de 17 h 30 à 19 h.
De la Passerelle : Ont fêté les 5 ans de Santé globale en juin dernier.
Fête de la rentrée avec une épluchette de blé d’Inde et des «Fajitas».
Alfred Desrochers : Pique-nique de la rentrée avec l’inauguration d’un
coin verdure.
Du Boisjoli : Condoléances à la famille d’Isabelle Prévost, décédée cet
été dans un écrasement d’avion.

Du Triolet : Déplacement de l’arrêt d’autobus de la ville de Sherbrooke
à la sortie du terrain de l’école.

13. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 21 h 50.

____________________
Lise Guénard
Présidente

__________________
Michèle Boudreau
Secrétaire
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Annexe 1 (recommandation sur le redressement budgétaire)

Communiqué
Le comité de parents de la CSRS demande au gouvernement de surseoir aux compressions dans
le réseau de l’éducation.
À la suite de la réalisation de compressions de 100 millions dans les budgets 2011-2012 des
commissions scolaires, de l’annonce de compressions supplémentaires de 60 millions pour cette
même année financière et des compressions similaires annoncées pour les années 2012-2013 et
2013-2014, le comité de parents de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS)
désire manifester son désaccord face à cette nouvelle menace sur la qualité des services offerts
aux élèves.
En effet, la prétention à l’effet que ces compressions n’auront aucun impact sur le service aux
élèves est fallacieuse et non fondée. On ne peut prétendre que tous les services offerts
actuellement ne sont pas essentiels et en lien avec la qualité du service éducatif aux élèves, même
les services dits indirects. Par exemple, une école mal entretenue, un service des ressources
humaines, des finances ou du transport scolaire amputé de personnel et de budget provoquera
inévitablement des effets négatifs sur les élèves.
À la CSRS, les compressions dans le budget 2011-2012 ont notamment amené le conseil des
commissaires à adopter une nouvelle grille de tarification sur l’encadrement et l’animation sur
l’heure du midi des élèves transportés. Quoique soit disant indirecte, cette mesure a un impact
direct sur plusieurs élèves. Historiquement, ces coûts ont été d’abord complètement assumés
par la CSRS, puis maintenus à un niveau minimum acceptable compte tenu des particularités de
notre clientèle, constituée d’un fort pourcentage de familles défavorisées. L’augmentation subie
par ces familles n’est pas sans créer des difficultés financières accrues pour celles-ci, provoquant
son lot d’impacts sur les élèves touchés. Voilà pourquoi le comité de parents a défendu avec
fermeté cette initiative locale d’une tarification la plus faible possible de ces services, initiative
dont la CSRS et les parents pouvaient être fiers. Malheureusement, avec les annonces répétées de
compressions, voilà que ce qui faisait notre fierté et démontrait l’importance accordée par la
CSRS à l’accessibilité à l’éducation est en péril.
Enfin, certains prétendront qu’il y a eu beaucoup de réinvestissements dans les commissions
scolaires du Québec depuis quelques années, mais une analyse plus fine de l’évolution des
budgets depuis 1992 démontre que ceux-ci ont subi diverses périodes de compressions et de
réinvestissement au gré de la situation économique mais qu’au net, le réseau a subi une
compression. Pire, les réinvestissements ayant été pratiquement tous ciblés, la marge de
manœuvre des commissions scolaires, lorsque vient le temps de compresser, s’en trouve
diminuée, d’où la tentation de frapper toujours les mêmes cibles, entre autres les frais chargés aux
parents.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le comité de parents de la CSRS demande au
gouvernement du Québec de surseoir aux compressions projetées et de présenter un scénario de
financement stable aux commissions scolaires sur un horizon minimum correspondant aux plans
stratégiques de développement (5 ans) afin d’assurer une sauvegarde des acquis en termes de
réussite éducative et de permettre l’accessibilité à tous les élèves du Québec.
Recevez, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

Lise Guénard,
Présidente, comité de parents de la CSRS
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