Procèsverbal de la séance ordinaire
Comité de parents 20142015
No de la résolution ou
annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE
COMITÉ DE PARENTS

Tenue à Sherbrooke le mercredi 8 octobre 2014
À la salle multifonctionnelle de la CSRS au 2955 boul. de l’Université
PRÉSENCES
Voir la liste annexée au procèsverbal.
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres.
Ouverture de la séance à 19 h 5. Quorum obtenu.
La présidente Lise Guénard 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.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procèsverbal de la rencontre extraordinaire du 3 septembre 2014
Suivi de la rencontre extraordinaire du 3 septembre 2014
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
Bilan financier 20132014
Adoption du rapport annuel 20132014 de la présidence
Établissement des priorités et des mandats 20142015
Dépôt des règles de régie interne
Dépôt des extraits des procèsverbaux 20132014
Élections 20142015
11.1
Présidence d’élection
11.2
Présidence du comité de parents
11.3
Viceprésidence du comité de parents
11.4
Secrétaire du comité de parents
11.5
Trésorier
11.6
Commissaire représentant des parents au primaire
11.7
Commissaire représentant des parents au secondaire
11.8
Commissaire représentant des parents EHDAA
11.9
Commissaire représentant des parents
11.10 Responsable du comité de formation
11.11 Responsable du comité de consultation
11.12 Nomination des membres du comité de formation
11.13 Nomination des membres du comité de consultation
11.14 Représentant au comité des ressources humaines
11.15 Représentant au comité des affaires éducatives
11.16 Représentant au comité de suivi du plan stratégique et de la
convention de partenariat
11.17 Représentant au comité consultatif du transport scolaire
11.18 Représentant au comité de révision des territoires
d’appartenance
11.19
Délégués à la FCPQ (2)
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12.
13.
14.
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Nouvelles des écoles
Questions diverses
Levée de l’assemblée

Il est proposé par Alexandre Beaudoin et appuyé par Michèle
Boudreau,
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
À l’unanimité
3. Adoption du procèsverbal de la rencontre extraordinaire du 3
septembre 2014

CP20142015
002

Il est proposé par Judith Lavallée et appuyé par Maryse Gaudreau,
Que le procèsverbal soit adopté tel que présenté.
À l’unanimité
4. Suivi de la rencontre extraordinaire du 3 septembre 2014
Les recommandations ont été envoyées aux délégués.
5. Informations
5.1
La présidence
Le formulaire de remboursement pour les frais de déplacement et de
gardiennage a été envoyé par courriel aux délégués. Il devra être
complété de façon régulière et remis au trésorier.
 La présidente sortante se propose d’animer toute la rencontre afin de
faciliter le transfert avec la nouvelle présidence.
5.2
Parents commissaires
Pierre Myre et Violaine FranchommeFossé font un résumé des
rencontres depuis la dernière séance.
6. Bilan financier 20132014
Présentation du trésorier 20132014, Dominique Jean, du bilan
financier du comité de parent 20132014.
7. Adoption du rapport annuel 20132014 de la présidence
Le rapport a été déposé à la dernière rencontre.
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Il est proposé par Judith Lavallée et appuyé par Catherine Savard
d’adopter le rapport annuel 20132014 de la présidence.
À l’unanimité
8. Établissement des priorités et des mandats 20142015
Le document a été déposé à la dernière rencontre.
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Il est proposé par MarieClaude Dupuis et appuyé par Maryse
Gaudreau
Que les priorités et mandats du CP pour l’année 20142015 soient
adoptés tels que présentés.
À l’unanimité
9. Dépôt des règles de régie interne
Dépôt des règles de régie interne.
10. Dépôt des extraits des procèsverbaux 20132014
Dépôt des extraits des procèsverbaux 20132014.
PAUSE
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11. Élections 20142015
11.1 Présidence pour l’élection de la présidence du
comité
Lise Guénard se propose comme présidente d’élection et nomme
Serge Éthier et Dominique Jean comme scrutateurs.
À l’unanimité
11.2 Présidence du comité de parents
Il est proposé par Lyne Caouette de nommer Violaine Franchomme
Fossé à la présidence du CP.
Il est proposé par AnnÉmily Labbé de nommer Pierre Myre à la
présidence du CP.
Pierre Myre décline.
Violaine Franchomme Fossé décline.
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Il est proposé par Nathalie Lachance de nommer Judith Lavallée à la
présidence du CP.
Il est proposé par MarieÈve Ross de nommer Julie Lévesque à la
présidence du CP.
Julie Lévesque décline.
Judith Lavallée accepte et est élue par acclamation à la présidence du
CP.

CP20142015
007

11.3 Viceprésidence du comité de parents
Il est proposé par Maryse Gaudreau de nommer Alexandre Beaudoin
à la viceprésidence du CP.
Il est proposé par MarieClaude Dupuis de nommer Julie Lévesque à
la viceprésidence du CP.
Julie Lévesque décline.
Alexandre Beaudoin accepte et est élu par acclamation.
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11.4 Secrétaire du comité de parents
Lise Guénard mentionne que la rédaction de procèsverbaux ne fait
pas partie des tâches de la secrétaire du CP.

CP20142015
008
CP20142015
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CP20142015
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Il est proposé par Catherine Savard de nommer Michèle Boudreau
secrétaire du CP. Michèle Boudreau accepte et est élue à l’unanimité.
11.5 Trésorier
Il est proposé par AnnÉmily Labbé de nommer Maryse Gaudreau à la
trésorerie du CP.
Philippe Grenier se propose.
Maryse Gaudreau refuse.
Philippe Grenier est élu par acclamation.
11.6 Commissaire représentant des parents au primaire
Il est proposé par Judith Lavallée de nommer Pierre Myre au poste de
Commissaire représentant des parents au primaire. Pierre Myre
accepte et est élu par acclamation.
11.7 Commissaire représentant des parents au secondaire
Il est proposé par Catherine Savard de nommer Violaine Franchomme
Fossé au poste de Commissaire représentant des parents au
secondaire. Violaine Franchomme Fossé accepte et est élue par
acclamation.

11.8 Commissaire représentant des parents EHDAA
Deux candidates ont soumis leur candidature :
MarieAndrée Gosselin et MarieClaude Dupuis.
Suite au vote secret, MarieClaude Dupuis est élue à majorité au
poste de Commissaire représentant des parents EHDAA.
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11.9 Commissaire représentant des parents
Il est proposé par Michèle Boudreau de nommer Maryse Gaudreau au
poste de Commissaire représentant des parents.
Il est proposé par Pierre Myre de nommer Julie Lévesque au poste de
Commissaire représentant des parents.
Suite au vote secret, Julie Lévesque est élue à majorité au poste de
Commissaire représentant des parents.

CP20142015
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11.10 Responsable au comité de formation
Il est proposé par Alexandre Beaudoin de nommer Nathalie Lachance
responsable au comité de formation.
Nathalie Lachance accepte et est élue par acclamation.
11.11 Responsable du comité de consultation
Il est proposé par Philippe Grenier de nommer Vincent Marcoux
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responsable au comité de consultation.
Il est proposé par Pierre Myre de nommer Isabelle Boucher.
Sandra Larouche se propose.
Il est proposé par Judith Lavallée de nommer MarieÈve Ross.
MarieÈve Ross décline.
Isabelle Boucher décline.
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Suite au vote secret, Sandra Larouche est élue à majorité responsable
du comité de consultation.
11.12 Nomination des membres du comité de formation
Josée Roy
Julie MacDuff
La responsable, Nathalie Lachance, communiquera avec les gens
intéressés à l’appuyer dans ses tâches. Ce point demeure ouvert
durant l’année.
11.13 Nomination des membres du comité de consultation
Vincent Marcoux
Ce point demeure ouvert durant l’année.
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11.14 Comité des ressources humaines
Il est proposé par Judith Lavallée de nommer Catherine Savard
représentante au comité des ressources humaines.
Il est proposé par MarieClaude Dupuis de nommer Maryse Gaudreau
représentante au comité des ressources humaines.
Maryse Gaudreau refuse.
Catherine Savard est élue par acclamation représentante au comité
des ressources humaines.
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11.15 Comité des affaires éducatives
Il est proposé par Julie Lévesque de nommer MarieÈve Ross
représentante au comité des affaires éducatives.
Alexandre Beaudoin se propose.
MarieÈve Ross décline.
Alexandre Beaudoin est élu par acclamation représentant au comité
des affaires éducatives.
11.16 Comité au suivi du plan stratégique et de la
convention de partenariat
Sandra Larouche se propose comme représentante au comité au suivi
du plan stratégique et de la convention de partenariat.
Isabelle Boucher se propose comme représentante au comité au suivi
du plan stratégique et de la convention de partenariat.
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Suite au vote secret, Isabelle boucher est élue à majorité responsable
du comité au suivi du plan stratégique et de la convention de
partenariat.
11.17 Comité consultatif du transport scolaire
Il est proposé par Pierre Myre de nommer Maryse Gaudreau
représentante au comité consultatif du transport scolaire.
Maryse Gaudreau accepte et est élue par acclamation.
11.18 Comité de révision des territoires d’appartenance
Il est proposé par Catherine Savard de nommer Pierre Myre comme
représentant au comité de révision des territoires d’appartenance.
Alessandro Telonio se propose comme représentant au comité de
révision des territoires d’appartenance.

CP20142015
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Pierre Myre décline.
Alessandro Telonio est élu par acclamation représentant au comité de
révision des territoires d’appartenance.
11.19 Délégués à la FCPQ (2)
La présidente Judith Lavallée est nommée d’office.
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Il est proposé par Julie Lévesque de nommer Maryse Gaudreau
comme déléguée à la FCPQ.
Il est proposé par Sandra Larouche de nommer Alexandre Beaudoin
comme délégué à la FCPQ.
Il est proposé par Violaine Franchomme Fossé de nomme Pierre
Myre comme délégué à la FCPQ.
Pierre Myre décline.
Maryse Gaudreau décline.
Alexandre Beaudoin est élu par acclamation délégué à la FCPQ.
Félicitations à tous !
12. Nouvelles des écoles
Maisonnée: Des nouveaux modules de jeux sont prévues pour l’été
2015 à la grande satisfaction des parents et de la direction de l’école.
Touret : Le service de garde établie depuis l’année dernière est
encore en fonction cette année. Le service de surveillance n’a pas fait
toute l’année dernière.
SainteFamille: L’entrée scolaire s’est réalisée sous le thème de la
fierté. L’école a aussi reçu deux rubans au défi CrossCountry le 3
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octobre dernier.
SainteAnne : L’école a procédé à l’inauguration d’un espace vert
dans la cour d’école, ce qui permettra de faire des classes vertes.
Desranleau : L’école a procédé à l’inauguration du parcécole. Des
sorties à la montagne font prévues pour tous les niveaux.
De la Samare : Pour une deuxième année, il y a un eu un piquenique
pour la rentrée scolaire. Les élèves ont pu s’amuser avec des jeux
gonflables.
Beaulieu : Les travaux d’agrandissement sont maintenant terminés.
L’école possède un tout nouveau service de garde qui est bien
apprécié. L’école a tenu son piquenique annuel pour la rentrée.
Écollectif : Le piquenique de la rentrée a eu lieu dans le parc du
quartier. Depuis quelques années, le parcécole s’améliore. L’écollectif
fêtera son 30e le 18 octobre prochain dans les locaux de l’école
internationale du Phare. Un souper, des kiosques et un spectacle sont
prévus lors de cet événement.
Laporte : La venue de la nouvelle école A est très attendue autant par
les enfants que par les parents.
De la Montée : La semaine n’a pas été facile à l’école de la Montée dû
au décès d’un enseignement. Le comité de parents offre ses
condoléances au personnel de l’école, aux étudiants et parents. Par
ailleurs, les membres du comité offre leurs remerciements à Serge
Éthier pour ses nombreuses années d’implication au sein de l’école et
du comité de parents.
Triolet : Les travaux du stationnement sont terminés. À la demande du
comité de sécurité, des changements ont été apportés pour déplacer
les arrêts d’autobus de la Ville et ce, afin de les rendre plus
sécuritaires
13. Questions diverses
13.1
Rappel de la formation pour tous les membres des CÉ le 19 novembre
2014. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les
conseils d’établissement et sur les comités de parents sur le site de la
FCPQ. Le lien est sur le site du comité de parents au www.csrs.qc.ca
14. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 22 h 30.
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_______________________
Judith Lavallée
Présidente

____________________________
Michèle Boudreau
Secrétaire
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