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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.

Résumé de la rencontre du 11 novembre
par

[La présidence du comité de parents]

L’ORDRE DU JOUR

DANS CE NUMÉRO

Faits saillants de la rencontre

Suivi formation

Nouvelles des écoles

La rencontre a débuté à 19 h à la salle multifonctionnelle de la CSRS pour se terminer vers 21 h 30.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
12.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 octobre 2015
Suivi au procès-verbal du 14 octobre 2015
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
5.3
La trésorerie
Nomination d’un représentant au comité EHDAA
Adoption du budget du comité de parents
Action de la coalition des parents pour l'école publique
Discussion pour mettre en place une action de mobilisation à saveur régionale
Pause
Comptes rendus des comités
11.1
Responsable du comité de consultation
11.2
Responsable du comité de formation
11.3
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
11.4
Représentant au comité EHDAA
Questions, échanges, discussion
Capsule « C’est bon à savoir !»
Nouvelles des écoles
Levée de l’assemblée
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Action de la coalition des parents pour l'école publique
par [Alexandre Beaudoin, vice-président]

La coalition des parents pour l’école publique invite les parents à participer à une action de mobilisation en complétant la feuille « Les coupures en
éducation ont un visage ». De plus, elle encourage les parents à signer la pétition de l’Assemblée nationale sur le site de la coalition des parents pour
l’école publique.
L’information est aussi transmise à l’effet qu’il y aura une manifestation au parlement à Québec le 20 novembre prochain. Le trajet en autobus est
offert pour les parents qui souhaitent se déplacer.

Discussion pour mettre en place une action de mobilisation à saveur
régionale
par [Alexandre Beaudoin, vice-président]]

Lors de cette rencontre, le vice-président a proposé aux membres du comité de parents d’organiser une action de mobilisation à
Sherbrooke. On parle d’une action plus à caractère caritatif qu’à caractère revendicateur. Certes, il y aurait en toile de fond, la
dénonciation des coupures en éducation, mais l’objectif serait de démontrer que les parents se mobilisent et soutiennent les
familles qui vivent les impacts des décisions gouvernementales en éducation.
Après discussions, les membres préfèrent participer aux actions déjà en place plutôt que de prendre en charge l’organisation de
nouvelles activités. Par contre, un moyen de sensibilisation tel que le port de macarons personnalisés semble en intéresser
plusieurs. Le comité exécutif vérifiera le coût des macarons et en reparlera à la prochaine réunion.

Suivi formation
par [Marie-Ève Ross, responsable du comité de formation
Il est question d’inviter Pierre Lavoie pour une conférence à l’intention des parents de Sherbrooke. La
conférence de Pierre Lavoie a suscité beaucoup d’intérêt de la part des jeunes et aussi dans les milieux de
travail. Le titre de sa conférence est « L’Attitude des gagnants » .Il est l’un des conférenciers de motivation
professionnels les plus demandé à travers le Québec. Fondateur du Grand Défi, Pierre Lavoie a créé le plus
important happening santé jamais organisé dans la province. Une initiative de l’organisme sans but lucratif
« Go le Grand défi », cet événement unique et rassembleur vise à développer de saines habitudes de vie
chez les jeunes de 6 à 12 ans. Par son histoire exceptionnelle, sa force incroyable et ses talents de
communicateur, Pierre nous transmet son énergie créatrice et nous convainc qu’il est toujours possible de
surmonter les défis, si on leur fait face avec la bonne attitude. Il incarne à lui seul une belle leçon de
courage, de respect, et de dépassement de soi.
La responsable de la formation va vérifier le coût de cette conférence ainsi que les disponibilités du
conférencier. Il est aussi question de tenir cette conférence en collaboration avec les commissions scolaires
des Sommets et des Hauts-Cantons afin de partager les coûts.

Nouvelles des écoles
Source-Vive :
Ils ont fait l’achat d’un module d’escalade grâce au
défi Pierre Lavoie. Des travaux de peinture sont en cours.
Marie-Reine :
Le 8 octobre, dans le cadre de la journée
interculturelle, il y a eu une chaine humaine autour de l’école.
Également, au niveau de l’interculturalisme, il y a eu une activité où les
élèves de différentes communautés brandissaient le drapeau de leur
pays. Finalement. Il y a eu des activités d’Halloween malgré les moyens
de pression.
Sainte-Anne :
Une activité d’Halloween a été organisée par le
conseil étudiant mis en place depuis cette année. Il y aura installation
de caméras à l’extérieur en raison du vandalisme depuis l’an dernier.

Soleil-Levant :
L’envoi par courriel de la documentation aux
parents est un succès et cela amène par le fait même une réduction des
coûts.
Du Phare :

Des portes ouvertes ont récemment eu lieu. La participation
fut moins forte que l’an dernier, peut-être en raison du
cinéma gratuit cette même journée.

Il y a une volonté quant aux communications par courriel. Le
défi concerne le haut taux d’immigration. Le bulletin est sur
l’espace parents. Pour les classes d’accueil et d’adaptation, les
documents sont remis en format papier.

Il y aura une vente-débarras le samedi 14 novembre de 8 h à
15 h.
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Triolet :

Des portes ouvertes ont eu lieu. Ce fut un franc succès.


Il y a eu un manque de communication du côté de la Ville
concernant les travaux de construction, ce qui a occasionné
certaines difficultés, dont le fait que les autobus ne pouvaient
se rendre à l’école par la voie d’accès habituelle.

Hélène-Boulé :

Le conseil d’établissement a voulu signifier son désaccord
quant au budget en laissant des montants qu’ils jugeaient
insuffisants en jaune.

Les informations sont transmises par courriel aux parents.

La configuration de la cour d’école cause un problème au
niveau des chiens qui ne sont pas tenus en laisse.

3

La Maisonnée :
Il y a eu des activités d’Halloween où les enfants ont
fait un marcheton pour amasser des fonds pour la fondation de l’école.
Dans l’après-midi ils ont participé à une parade déguisée.
La Montée :
Les portes ouvertes ont remporté un franc succès.
Par suite d’une restructuration de la fondation de l’école, celle-ci
deviendra la Fondation École la Montée et englobera les deux pavillons
La Montée et Le Ber.
Desranleau :

Ils ont initié l’achat volontaire de vêtements au logo de Santé
Globale Desranleau. Des t-shirts et des bermudas sont
disponibles pour les élèves et les parents.

Le vernissage annuel des cartes de Noël aura lieu le 19
novembre prochain.

Quatre-Vents :
La fondation a organisée une activité de
financement qui consistait à une soirée de lecture avec enfants, parents
et grands parents. Près de 6 000 $ ont été amassés.

Résumé de la rencontre du 9 décembre
par

[La présidence du comité de parents]

L’ORDRE DU JOUR

DANS CE NUMÉRO

Faits saillants de la rencontre

Projet de loi no 86

Nouvelles des écoles

Quelques articles sur l’actualité

La rencontre a débuté à 19 h à la salle multifonctionnelle de la CSRS pour se terminer vers 21 h 40.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 octobre 2015
Suivi au procès-verbal du 14 octobre 2015
Informations
5.1
La présidence
5.2
Les parents commissaires
5.3
La trésorerie
Action de la coalition Je protège mon école publique
Processus de consultation sur le projet de loi des commissions scolaires
Gala des Bravos le dimanche 7 février 2016
Pause
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
Capsule « C’est bon à savoir !»
Nouvelles des écoles
Levée de l’assemblée
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Mouvement citoyen « Je protège mon école publique »
par [La présidence du comité de parents]

Un regroupement a eu lieu le 2 décembre dernier au
Pavillon Montcalm. Environ 50 à 80 citoyens étaient
présents. L’événement s’est bien passé. Il y avait un gros
contenant, sous forme de cadeau, servant à déposer des
souhaits formulés sur papier destinés au Ministre. David
Goudreault était sur place. Il a fait un petit discours ainsi
que son « slam » qu’il avait fait à la radio de Radio
Canada.
Cent écoles au Québec et environ 5 000 parents se sont
mobilisés durant cette journée.
La prochaine action aura lieu le 1er février. On ignore pour le moment quelles sont les écoles de la région de Sherbrooke qui
participeront.
Pour plus d’informations : facebook.com/events/843669782391654/ ou le site web : jpmep.com/

Processus de consultation sur le projet de loi des commissions scolaires
par [la présidence du comité de parents]]

Le ministre de l’Éducation a déposé le 4 décembre dernier à l’Assemblée nationale le Projet de loi 86 – Loi modifiant
l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires en vue de rapprocher l’école des lieux de décision et d’assurer la
présence des parents au sein de l’instance décisionnelle de la commission scolaire.
Pour l’essentiel, ce projet de loi propose :
de revoir la gouvernance du monde scolaire :
 en remplaçant le Conseil des commissaires par un Conseil scolaire
 et de modifier les pouvoirs attribués :
o aux commissions scolaires
o aux directions d’écoles
o aux comités de parents
o aux conseils d’établissement
o aux parents
o à la société civile
La mise en œuvre éventuelle de ce projet de loi nous permet de constater qu’il changera les conditions d’exercice des pouvoirs
des parents.
Comme cela constitue le changement législatif le plus important apporté au monde de l’éducation depuis 1998, il est essentiel
d'assurer, en autant que faire se peut, une consultation large des parents des Comités de parents et des parents siégeant au
CCSEHDAA.
La Fédération des comités de parents du Québec nous suggère de procéder à une consultation dans nos milieux afin de les aider à
préparer le mémoire qu’elle déposera lors à la commission parlementaire, à une date qui sera connue bientôt et dont nous serons
rapidement informés.
Pour nous aider et pour assurer un traitement équitable de chacun des Comités de parents en tenant compte de nos particularités
locales, la FCPQ nous fournira une grille de consultation uniformisée le ou vers le 15 décembre 2015.
Localement, nous avons choisir la meilleure façon de consulter les parents de notre milieu. Notre comité de parents retournera
une seule grille de consultation uniformisée à la FCPQ. Donc, pour procéder à la cueillette d’information, nous avons invité nos
délégués à faire parvenir dans leur milieu un sondage d’ici la prochaine rencontre d CP. L’information sera également disponible à
partir de notre page facebook. Par la suite, lors de la rencontre du 13 janvier 2016, on discutera des commentaires reçus. Ensuite,
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il y aura un retour en exécutif de tous les échanges de la rencontre du 13 janvier. Le comité exécutif y fera ressortir les faits
saillants qui seront envoyés aux délégués par courriel environ une à deux semaines après. Après quoi, ceux-ci valideront le tout
qui sera envoyé à la FCPQ.
Depuis la rencontre du 9 décembre, la FCPQ nous a informé qu’elle procéderait à une tournée d’information entre le 6 et le 13
janvier. Malheureusement, aucune séance dans la région n’a été prévue. Depuis cette annonce, nous avons reçu l’information
qu’il n’y aurait pas de tournée mais plutôt une vidéo d’information qui sera rendue disponible que le 12 janvier.
Bref, le comité de parents suit de près ce processus et tiendra les délégués informés des prochaines démarches.

Gala des bravos
par [La comissaire scolaire Chantale L’Espérance]

La commissaire scolaire, Chantale L’Espérance, est venue présenter aux membres du comité de parents le Gala des Bravos. Le Gala des
Bravos a comme objectif de saluer le défi, l’engagement et l’excellence des élèves du primaire, du secondaire, de la formation
professionnelle ainsi que de l’éducation aux adultes. Cette année, c’est le 15e anniversaire, donc ça se fête! Les billets sont vendus au
coût de 12 $ et l’événement est ouvert à tous. Le conseil des commissaires souhaite que l’information soit diffusée le plus possible afin
de remplir la salle en entier.
Pour de plus amples informations : http://www.csrs.qc.ca/index.php?id=12127

Nouvelles des écoles
Sainte-Famille :

Malgré tous les moyens de pression, une journée blanche sera
organisée au Parc André-Nadeau. Les enseignants ont
appuyé à 100 % cette journée.

Le 23 novembre dernier, il y a eu une première classe
d’accueil. Une deuxième et une troisième classe d’accueil sont
en préparation. La chaîne TVA viendra filmer le 10 décembre
2015. Le reportage devrait passer la semaine prochaine, soit
dans la semaine du 14 décembre, à TVA Nouvelles.

Le concours pour changer le nom de l’école est terminé. Le
nom qui sera choisi regroupera les 2 pavillons.

La fondation est à la recherche de livres de tout genre pour
une activité de financement.
Sainte-Anne :

Il y a un désir de refaire la cour d’école. Le projet est lancé. En
septembre 2017, ça devrait être terminé. Un appel à tous est
fait afin de présenter leur cour d’école pour peut-être s’en
inspirer.

L’argent du conseil d’établissement a servi à acheter des
vêtements d’hiver neufs pour certains enfants de l’école qui
en avaient besoin, mais qui n’avaient pas les moyens.
Marie-Reine :
16 décembre.

Un concert de Noël sera présenté par les élèves le

Jean XXIII :

Le projet Trottibus a été mis en place. Ce service consiste à
accompagner les enfants seuls qui se rendent à l’école le
matin ou qui retournent à la maison le soir, à pied. Un parent
volontaire est désigné pour accompagner 2 à 3 enfants. Ce
projet est encore en développement. D’ailleurs, il y aura de la
formation afin que ce service soit sécuritaire. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Matin
Gagnon.

Un bazar se tiendra le 13 décembre prochain de 10 h à 13 h.
Des jouets seront collectés, puis revendus par la suite afin
d’amasser des fonds dans le but d’améliorer l’école.
Desjardins :

Moisson Estrie distribue, depuis deux semaines, de la soupe
gratuite à tous les dîneurs de l’école une fois par semaine.

À la direction, M. Dupont sera remplacé par M. André Delisle
qui sera présenté mardi prochain, soit le 15 décembre 2015,
aux enseignants et aux membres du conseil d’établissement.

Un service d’aide aux devoirs a débuté cette semaine. Ce sont
des étudiants au baccalauréat en enseignement qui viennent
aider les élèves. Il y a environ 75 volontaires, ce qui fait de ce
programme un grand succès.

Prochaines rencontres
13 janvier 2016 | Rencontre du comité de parents de la CSRS
19 janvier 2016 | Rencontre du conseil des commissaires
27 janvier | Rencontre du comité exécutif du comité de parents
10 février 2016 | Rencontre du comité de parents
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16 février2016 | Rencontre du conseil des commissaires
5 et 6 février 2016 | Conseil général de la FCPQ
[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
Journal de Montréal : [Les syndiqués de la Fédération autonome de l’enseignement poursuivront
les négociations en janvier.]
Journal de Montréal : [5 enjeux à surveiller en 2016]
Le Devoir : [Bilan 2015 : une année tourmentée en éducation]
Journal Métro : Compressions en éducation : la grogne ne diminue pas.
Rue Masson : Personnalité de l’année 2015 : les parents au secours de l’école publique.
La Voix de l’Est : Consultation sur le projet de loi 86: «Pour le bien-être de nos enfants».
L’actualité déborde d’articles portant sur le milieu de l’éducation en ce moment, il serait fastidieux de vous transmettre autant
d’information. Je vous conseille toutefois 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 au page 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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