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Bulletin
d’information
du comité de
parents

de la Commission scolaire de
la Région-de-Sherbrooke

Ce bulletin d’information a pour objectif
de présenter les points saillants
des rencontres que tient le comité de
parents de la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke. N’hésitez pas à
le rendre disponible aux membres
des conseils d’établissement.

L’ORDRE DU JOUR

DANS CE NUMÉRO

Faits saillants de la rencontre

Rapport annuel de la CSRS

Chaire de recherche de la Commission
scolaire de la Région-de-Sherbrooke
sur l'engagement, la persévérance et la
réussite des élèves

Prochaines rencontres

Exceptionnellement, la rencontre a débuté à 19 h 40, les parents étant conviés à 19 h pour la présentation du rapport annuel de la
CSRS. La rencontre du comité de parents a pris fin à 21 h 50.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 janvier 2016
Suivi au procès-verbal du 13 janvier 2016
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
5.3
La trésorerie
Consultation consernant les écoles Les-Enfants-de-la-Terre et Le Goéland aux fins de projet particulier
Présentation des affaires éducatives : Chaire de recherche de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke sur l'engagement, la
persévérance et la réussite des élèves
Pause
Élection du commissaire-parent
Comptes rendus des comités
10.1
Responsable du comité de consultation
10.2
Responsable du comité de formation
10.3
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
10.4
Représentant au comité EHDAA
Questions, échanges, discussion
Nouvelles des écoles
Levée de l’assemblée
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Rapport annuel de la CSRS
par [les commissaires de la CSRS]

Avant la tenue de la rencontre du comité de parents, le président et les commissaires ont présenté le rapport annuel 2014-2015 de la
CSRS.
Voici quelques faits saillants :
Contexte budgétaire
Au mois d’août, le Conseil des commissaires a adopté un plan de
redressement de 3,2 M $, dont 1,8 M $ à couper en 2014-2015 et
1,4 M $ reporté en 2016-2017. S’ajoute à ces compressions
l’abandon progressif de financement du gouvernement pour le
transport des élèves des écoles privées, lequel génère une perte
de 400 000 $.
Élections scolaires
Au mois de novembre, huit nouvelles personnes ont été élues
pour former le Conseil des commissaires avec monsieur Gilles
Normand, réélu comme président.
Nouvelles écoles
Au mois de décembre, la CSRS lançait les travaux de
construction de deux nouvelles écoles primaires.
Plan stratégique
L’année 2014 marqua la fin du Plan stratégique de la CSRS
(2009-2014). Le bilan et les travaux de réflexion pour

l’élaboration du prochain plan ont été réalisés. Compte tenu du
projet de fusions de commissions scolaires, la rédaction du
nouveau Plan stratégique a été reportée. Toutefois, la grande
majorité des projets mis en place, entre autres, les Passeurs et
les Complices pédagogiques, se poursuivent.
Réussite des élèves
Pas moins de 2 109 élèves ont obtenu un diplôme, une
qualification ou ont finalisé un parcours de formation grâce au
travail acharné de plus de 3 000 employés, à l’implication des
élus et à l’appui des partenaires du milieu.

Nomination d’un nouveau directeur général
Au mois d'avril, le Conseil des commissaires a nommé monsieur
André Lamarche à titre de directeur général à partir du 1er juillet
2015.
En effet, après 31 années à l’emploi de la CSRS, dont 12 au sein
de l’équipe de la direction générale, monsieur Michel Bernard a
quitté ses fonctions de directeur général le 30 juin.

Pour obtenir plus d’informations sur le rapport annuel : http://www.csrs.qc.ca/fr/microsite/rapport-annuel-14-15/accueil/index.html
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Chaire de recherche de la Commission
scolaire de la Région-de-Sherbrooke sur
l'engagement, la persévérance et la réussite
des élèves
par [la titulaire de la Chaire, Anne Lessard]

À l’invitation du comité des affaires éducatives, la professeure à l’Université
Sherbrooke, Anne Lessard, est venue présenter les activités de la Chaire de
recherche dont elle est la titulaire. Voici un résumé des objectifs de cette Chaire.
Objectifs
La programmation de recherche est structurée autour de trois axes de recherche qui comportent chacun des objectifs scientifiques.
Axe 1 : Pratiques pédagogiques suscitant l’engagement, la persévérance et la réussite chez les élèves



Développer les connaissances sur les pratiques pédagogiques suscitant l’engagement, la persévérance et la réussite chez les
élèves.
Développer un modèle de soutien et d’accompagnement visant l’amélioration des pratiques pédagogiques.

Axe 2 : Programmes Trait d’union et Pare-Chocs (suivi)


Assurer la rigueur de l’implantation des programmes établis (2007-2012) et ainsi contribuer à la pérennité des programmes Trait
d’Union et Pare-Chocs.

Axe 3 : Programmes de prévention du décrochage scolaire ciblant les élèves à haut risque


En concertation avec des acteurs scolaires et sociaux, développer des programmes de prévention du décrochage scolaire ciblant
des élèves provenant de contextes particulièrement à risque.

Trois objectifs stratégiques supplémentaires touchent le développement de la recherche dans les trois axes :




Former du personnel hautement qualifié pouvant favoriser la persévérance scolaire (étudiants des cycles supérieurs).
Transférer les connaissances issues de la chaire vers les professionnels du milieu scolaire.
Diffuser les résultats de la chaire auprès de la communauté scientifique.

La présentation de la professeure Lessard a été très appréciée des parents. Le contenu était clair et a permis de constater tous les efforts
qui sont déployés pour assurer la réussite éducative des jeunes.

Congrès général de la FCPQ
par [La présidence du CP]

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) convie les parents à son 40e Congrès annuel qui
se tiendra les 3 et 4 juin 2016 au Campus Notre-Dame-de-Foy, à Saint-Augustin-de-Desmaures, en
banlieue de Québec.
Le thème choisit cette année est «L'école publique : une oeuvre collective». Ce thème définit la vision du
milieu scolaire public où la participation de chacun est primordiale. Le slogan «Ensemble, on s'implique!»
fait référence au fait que tout le monde peut y apporter sa couleur et son énergie.
Programmation riche et variée
 Un volet de formation sr la nouvelle gouvernance scolaire
 Un volet de ressourcement offrant plus de 60 activités (ateliers et conférences) touchant le quotidien des parents
 Un salon des exposants réunissant plus de 60 entreprises ou organismes
Pour de plus amples informations : http://www.fcpq.qc.ca/fr/congres.html
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Ça bouge en éducation : De Blais à Moreau… à Proulx!
En peu de temps, le ministère de l’Éducation a passé dans les mains de
plusieurs ministres. Suite au congé forcé du ministre Moreau pour des raisons
de santé, le premier ministre a nommé Sébastien Proulx à titre de ministre de
l'Éducation. Sébastien Proulx, déjà ministre de la Famille, devient le
quatrième ministre de l'Éducation en à peine deux ans.
Photo : PC/Jacques Boissinot

Nouvelles des écoles
Hélène-Boullé : Après trois ans d’application sur le projet éducatif
d’anglais enrichi qui est combiné avec du soutien pédagogique en
français et en mathématiques, on observe une hausse du taux de
réussite en anglais et en français.

De plus, l’école est à la recherche d’un système pour financer des
activités. On lui suggère de venir au congrès général qui aura lieu les 3 et
4 juin prochain afin de rencontrer un grand nombre de gens qui auront
sûrement beaucoup d’idées de financement.

Brébeuf : L’école a été choisie comme école pilote pour les inscriptions
en ligne avec deux autres écoles et c’est un succès.

Sainte-Famille: L’école accueille la 2e classe d’accueil, qui permet de
regrouper les plus petits dans une classe et les plus grands dans une
autre.

Jean XXIII : Le dossier avance pour ce qui est de faire le pont entre les
parents et les écoles avec le système BRIC.

Mitchell-Montcalm : Il y aura bientôt une classe d’accueil.

Prochaines rencontres
9 mars 2016 | Rencontre du comité de parents de la CSRS
22 mars 2016 | Rencontre du conseil des commissaires
23 mars 2016 | Rencontre du comité exécutif du comité de parents
13 avril | Rencontre du comité de parents de la CSRS
[Consulter le calendrier des rencontres 2016 du comité de parents]
[Consulter le calendrier des rencontres 2016 du conseil des commissaires]

Quelques articles sur l’actualité
23 février 2016 | Radio-Canada | Le milieu de l'éducation préoccupé par le changement de ministre
23 février 2016 | Journal de Québec | Grosse commande pour un ministre novice
23 février 2016 | Huffington.post | De nouveaux ministres à l'éducation: pour quoi faire?
5 mars 2016 | Journal de Québec | Bras dessus, bras dessous
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L’actualité déborde d’articles portant sur le milieu de l’éducation en ce moment, il serait fastidieux de vous transmettre autant
d’information. Nous vous conseillons conseille de vous rendre sur ces sites internet où l’on présente de l’information colligée en fonction
du sujet :

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
[L’Essentiel de la presse]
Fédération des commissions scolaires du Québec
[Galerie de presse]
Fédération des syndicats de l’enseignement
[Nouvelles]
Vous pouvez aussi vous abonner aux pages Facebook de ces instances, ce qui vous permettra de prendre connaissance de l’information
qu’ils transmettent. Ce sont de bons fils de presse.

Vous avez des idées pour améliorer la diffusion de l’information au sein
du comité de parents ou auprès d’autres instances (CÉ, parents, etc.),
n’hésitez pas à nous écrire à LavalleeJu@csrs.qc.ca.
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