Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ DE PARENTS TENUE LE 8 AVRIL 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. Le vice-président,
Alexandre Beaudoin, 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 11 mars 2015
Suivi au procès-verbal du 11 mars 2015
Informations
5.1 La présidence
5.2 Les parents commissaires
5.3 La trésorerie
6. Séance conjointe avec les affaires éducatives sur les services aux immigrants
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 Anne Beaulé et appuyé par Ann-Émily Labbé, que l’ordre du jour
soit adopté.
CP2014-2015-042
À l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 mars 2015
Il est proposé par Marie-Claude Dupuis et appuyé par Sandra Larouche, que le
procès-verbal soit adopté tel que présenté.
CP2014-2015-043
À l’unanimité
4. Suivi au procès-verbal du 11 mars 2015
Le sujet de la transition entre les autobus et le service de garde sera traité au point 8.
5. Informations
5.1 La présidence
• Le directeur général, monsieur Michel Bernard, a donné sa démission le
25 mars dernier pour un départ à la retraite.
• Il n’y a pas de changement au sujet des fusions des commissions scolaires
• CG express : il y a eu élection d’un nouveau vice-président, de deux délégués
et d’un substitut au comité EHDAA.
• Onze personnes issues du comité de parents sont intéressées à participer au
congrès de la FCPQ les 29 et 30 mai prochains. Dû au grand nombre de
délégués inscrits, le comité de parents ne pourra pas ouvrir de place pour les
membres des OPP des écoles.
• Dans une lettre de la présidente de la FCPQ, celle-ci mentionne sa présence à
la séance de huis clos qui précèdera le dévoilement, à l’Assemblée nationale,
du discours du budget.
5.2 Les parents commissaires
• Les calendriers des écoles des Enfants-de-la-Terre et du Goéland sont adoptés.
• Un poste de secrétaire et de concierge sont ouverts pour l’école A.
• Une délégation d’enseignants et de parents s’est présentée à la séance du
conseil des commissaires au sujet du transfert de la clientèle TSA.
• Un maximum de 20 $ par famille pour les ouvertures de dossier au service de
garde a été fixé.
• L’école qui regroupe les écoles Ste-Famille et Laporte se nommera l’école
Ste-Famille.
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• La demande pour l’école C a été modifiée. On demande une école de
14 classes avec planification pour une augmentation future de 7 classes.
• M. Daniel Fillion, M. Jean Arel et Mme Sophie Désindes sont nominés à titre
d’ambassadeurs.
• La soirée de reconnaissance des parents bénévoles sera le 28 avril prochain.
5.3 La trésorerie
• Le trésorier fait un rappel pour les frais de déplacement.
6. Séance conjointe avec les affaires éducatives sur les services aux
immigrants
Présentation du comité des affaires éducatives.
 M. Marc Juneau, directeur du Service des affaires éducatives;
 Mme Annie Brochu, psychoéducatrice;
 Mme Isabelle Dufour, conseillère pédagogique responsable de l’arrivée des
nouveaux immigrants;
 M. Stéphane Dupuis, agent d’administration;
 Mme Cristelle Lefèvre, commissaire.
Les membres font la présentation des services aux immigrants offerts par la CSRS. Ils
expliquent le cheminement et la préparation qui est faite avec les élèves, mais aussi
avec les familles avant l’entrée à l’école.
Dû à l’heure tardive, le point 8 précède le point 7.
8. Questions/échanges/réponses
8.1 Transition entre la récréation en fin de journée et le service de garde
La déléguée de l’école Marie-Reine explique que, à la fin de la journée, les élèves
inscrits au SDG ne vont pas à la récréation, mais plutôt directement au SDG. Les
parents-commissaires mentionnent que la récréation est obligatoire pour les
élèves. Plusieurs délégués de différentes écoles, où l’horaire fait en sorte que la
journée se termine avec la récréation, confirment que les élèves se rendent au
SDG seulement à la cloche de la fin de la journée.
8.2 Frais au service de garde
La déléguée de l’école Champlain explique que, à son école, la technicienne du
SDG facture déjà les parents à 8 $. Les parents-commissaires apporteront le point
au conseil des commissaires.
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7. Comptes rendus des comités
7.1 Responsable du comité de consultation
Aucun compte-rendu à fournir.
7.2 Responsable du comité de formation
La déléguée rappelle les deux conférences suivantes :
• 21 avril « Saine alimentation au quotidien et dans le sport chez les élèves
actifs » à l’école Soleil-Levant.
• 28 avril « 8 moyens efficaces pour réussir son rôle de parent » à l’école
Cœur-Immaculé.
7.3 Représentants aux comités du conseil des commissaires
• Comité des ressources humaines
À la rencontre, il y a eu présentation de l’organigramme et description des
tâches ainsi que du tableau de la nouvelle loi sur la gestion du contrôle des
effectifs.
• Comité des affaires éducatives
Il y a eu toute la préparation de la rencontre de ce soir.
• Comité du suivi de la planification stratégique
Il n’y a pas eu de rencontre.
• Comité consultatif sur le transport
La déléguée est absente.
• Comité de révision des territoires d’appartenance
Il n’y a pas eu de rencontre.
7.4 Représentant au comité EHDAA
La déléguée est absente.
8. Questions/échanges/réponses
Vu précédemment.
9. Nouvelles des écoles
Ste-Famille : Les plans ont été présentés. Les 1re et 2e années de même que le SDG
s’en vont à l’école Laporte. Les maternelles, 3e, 4e, 5e et 6e années restent à l’école
Ste-Famille.
Hélène-Boullé : Un comité de parents est formé pour le renouvellement du module de
jeux. Les élèves participent à la sélection des différents modules et de leurs couleurs.
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St-Esprit : Les élèves présentent des projets scientifiques au Salon des sciences. La
campagne de financement a généré un profit de 3800$ grâce à la vente des fromages
de l’Abbaye St-Benoit.
Soleil-Levant : Il y a ouverture du programme d’anglais enrichi. Le changement de
clientèle TSA est très bien accueilli. Toutes les adresses courriel des parents sont
accessibles. Ces adresses seront de plus en plus utilisées pour diminuer les
impressions. Il y aura également la création d’une page Facebook : la politique est
disponible sur le site de la CSRS.
Marie-Reine : La mascotte du Défi Moi j’croque était présente à l’école. Des
collations santé ont été offertes aux élèves tous les jours. Trois classes iront au Festival
des films du monde. Une nouvelle classe d’accueil a ouvert ses portes en février.
Du Phare : Plusieurs élèves ont participé à l’Expo Science.
De la Montée : L’équipe de First Robotic s’est classée première à la compétition à
Montréal. Elle participera au concours à St-Louis au Missouri.
Brébeuf : Un spectacle de danse sera présenté à l’auditorium de l’école du Triolet.
Écollectif: Avec la subvention reçue, le projet mosaïque tire à sa fin. Il y aura
l’inauguration de trois grandes mosaïques le 9 avril. L’école a reçu une autre
subvention du Canadian Tire pour du matériel pour la cour d’école.
Boisjoli : La campagne de financement avec la compagnie Humeur a rapporté
13 911 $ de profit.
Sylvestre : Comme activité de financement, les élèves de l’école Sylvestre ont ramassé
les cannettes pendant un match des séries du Phoenix.
10. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 22 h 7.

________________________
Alexandre Beaudoin
Vice-président
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