PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE
SHERBROOKE TENUE LE MERCREDI 9 mars 2016
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
La présidente, Judith Lavallée, souhaite la bienvenue à tous les membres. Le quorum étant
obtenu, la réunion débute à 19 h 4. Ensuite, elle présente Josée Lachance qui est la
nouvelle secrétaire-rédactrice des procès-verbaux du Comité de parents de la CSRS.

2.

Adoption de l’ordre du jour
À la suite de discussions, l’ordre du jour suivant est présenté:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Ouverture de la séance, mot de bienvenue et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du mercredi 10 février 2016
Suivis au procès-verbal du mercredi 10 février 2016
Informations
5.1 La présidence et vice-présidence
5.2 Les parents commissaires
5.3 La trésorerie
Consultations concernant
6.1 Calendriers scolaires – secteur jeune
6.2 Calendrier scolaire 2016-2017 École des Enfants-de-la-Terre
6.3 Calendrier scolaire 2016-2017 École Le Goéland
Suivi formations
Pause
Élection du commissaire-parent
Procédure inscription au Congrès de la FCPQ
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
10.3.1 Comité des ressources humaines
10.3.2 Comité des affaires éducatives
10.3.3 Comité du suivi de la planification stratégique et de la convention de
partenariat
10.3.4 Comité consultatif sur le transport
10.3.5 Comité de révision des territoires d’appartenance
10.4 Représentant au comité EHDAA
Capsule «C’est bon à savoir»
Questions, échanges, discussion
Nouvelles des écoles
Levée de l’assemblée

Il est proposé par Catherine Savard et appuyé par Virginie Dukers d’adopter l’ordre du jour
tel que présenté.
CP2015-2016-032
À l’unanimité

3.

Adoption du procès-verbal du 10 février 2016
Il est proposé par Michèle Joanis et appuyé par Guylaine Lachance d’adopter le
procès-verbal du mercredi 10 février 2016 tel que présenté, sans modification.
CP2015-2016-033
À l’unanimité

4.

Suivis au procès-verbal du 10 février 2016
Pas de suivi.

5.

Informations
5.1

La présidence et vice-présidence
 La présidente fait mention du changement de ministre pour le secteur de
l’éducation. Suite au départ en congé de maladie du ministre Pierre Moreau, c’est
Sébastien Proulx qui prendra la relève. C’est le 4e ministre en 2 ans.
 Même s’il y a du changement à la tête du ministère, le gouvernement va toujours
de l’avant avec le projet de loi 86. À ce sujet, la FCPQ présentera son mémoire en
commission parlementaire le 6 avril prochain.

5.2

Les parents commissaires
Pierre Myre fait un résumé de la rencontre du comité exécutif du conseil des
commissaires qui a eu lieu le mardi 16 février 2016.
Pour accéder aux procès-verbaux des rencontres du comité exécutif :
http://www.csrs.qc.ca/fr/commission-scolaire/conseil-des-commissaires/comiteexecutif/proces-verbaux/index.html

5.3

La trésorerie
 Sans objet.

6.

Consultations concernant les calendriers scolaires
Monsieur Daniel Samson, directeur des ressources humaines de la CSRS, présente les
calendriers scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 pour le secteur jeune ainsi que
les calendriers scolaires 2016-2017 pour les écoles Les Enfants-de-la-terre et Le Goéland.
Il fait mention que l’organisation d’un calendrier scolaire peut paraître simple à prime abord
mais en fait, elle est des plus complexes puisqu’il faut tenir compte des différents éléments
suivants :
 LIP (180 jours de classe + 20 journées pédagogiques + congés fériés obligatoires);
 Conventions syndicales;
 Syndicats locaux.

6.1 Calendriers scolaires – secteur jeune
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M. Samson présente le calendrier 2016-2017 et les délégués posent, entre autres, des
questions concernant :




Le début des classes;
Les 3 journées pédagogiques en fin d’année;
L’historique de la semaine de relâche en mars;

Il est proposé par Ann Beaulé et appuyé par Josée Roy d’adopter les calendriers 20162017, 2017-2018 et 2018-2019 de la CSRS pour le secteur «jeune» tels que présentés.
CP2015-2016-034
À l’unanimité

6.2 Calendrier scolaire 2016-2017 école Les-Enfants-de-la-terre
M. Samson présente le calendrier 2016-2017 pour l’école Les-Enfants-de-la-terre
Il est proposé par Alexandre Beaudoin et appuyé par Jean Gabin d’adopter le calendrier
2016-2017 de l’école Les-Enfants-de-la-Terre tel que présenté.
CP2015-2016-035
À l’unanimité

6.3 Calendrier scolaire 2016-2017 école Le Goéland
M. Samson présente le calendrier 2016-2017 pour l’école Le Goéland. Il fait mention que
ce calendrier comprend160 jours de classe puisque les journées de classe sont plus
longues et que ce calendrier est en quelque sorte calqué sur les sessions du cégep.
Il est proposé par Philippe Grenier et appuyé par Marie-Ève Ross d’adopter le calendrier
2016-2017 de l’école Le Goéland tel que présenté.
CP2015-2016-036
À l’unanimité

7.

Suivi formation
La responsable du comité de formation, Marie-Ève Ross, fait le suivi concernant les
formations organisées par le comité de parents et les demandes reçues.
Pierre Lavoie
Le 20 avril prochain, le comité de parents de la CSRS, en collaboration avec les autres CS
de la région, présentera une conférence de M. Pierre Lavoie ; la conférence aura lieu à
l’école de la Montée, pavillon Le Ber, de 19 h à 20 h 30.
 Sujet : L’engagement
 Places limitées (sur réservation) car la conférence est offerte conjointement avec les
3 autres CS de l’Estrie (CS des Sommets, CS des Hauts-Cantons et Eastern
Township).
 Diffusion de l’information : par courriel et via la page Facebook du CP.
Organisme ARRIMAGE
Le comité de parents planifie une conférence sur «L’image corporelle chez les enfants» qui
aura lieu à la salle multi de la CSRS au mois de mai (la date reste à confirmer).
Les Enfants-de-la-Terre
Le mercredi 23 mars à 19 h 15, l’école Les Enfants-de-la terre présentera une conférence
de monsieur Alain Poirier sur la « Collaboration famille-école ».
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Sacré-Cœur
Le 14 avril 2016 à 19 h, l’école Sacré-Cœur présentera une conférence de madame
Monique Désy-Proulx sur «Les effets de la musique sur les enfants».

8.

Élection du commissaire-parent
Suite à la démission du parent-commissaire, il y élection d’un nouveau parent-commissaire.
Il est proposé par Judith Lavallée et appuyé par Virginie Dukers de soumettre la candidature
d’Alexandre Beaudoin au poste de commissaire-parent; il accepte.
CP2015-2016-037
À l’unanimité

9.

Procédure d’inscription au Congrès de la FCPQ
La présidente présente la procédure d’inscription pour le Congrès de la FCPQ qui aura lieu
les 3 et 4 juin prochain, au campus Notre-Dame-de-Foy. Elle fait mention que :






Qu’il y a entre 12-15 places disponibles;
Que les personnes qui font part de leur participation doivent s’inscrire en ligne, forfait
B, cocher «comité de parents» comme payeur puis acheminer la confirmation de
l’inscription à Philippe Grenier, trésorier du CP;
Que Fred Pellerin est le conférencier invité pour l’ouverture du congrès ;
Les personnes suivantes confirment leur participation : Virginie Dukers, Bianca
Lemieux (sans hébergement), Caroline Gagnon (sans hébergement), Isabelle
Desbiens (sans hébergement), Alexandre Beaudoin, Marie-Ève Ross, Judith Lavallée,
Pierre Myre et Violaine Franchomme-Fossé. Il resterait encore des places, soit pour
d’autres parents du CP ou pour des parents siégeant sur les CÉ.

10. Comptes rendus des comités
10.1

Responsable du comité de consultation
Absente

10.2

Responsable du comité de formation
Point ayant déjà été abordé précédemment.

10.3

Représentants aux comités du conseil des commissaires
10.3.1 Comité des ressources humaines
Sans objet

10.3.2 Comité des affaires éducatives
Prochaine réunion : le mercredi 13 avril prochain.

10.3.3 Comité du suivi de la planification stratégique et de la convention
de partenariat
Sans objet

10.3.4 Comité consultatif sur le transport
Absente
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10.3.5 Comité de révision des territoires d’appartenance
Réunion ayant eu lieu à la fin du mois de février portant sur le territoire de la
future école C.

10.4

Représentant au comité EHDAA



Présentation d’un sondage concernant les plans d’intervention ayant eu lieu en
2014, dans les écoles primaires de la CSRS ;
Transition : Aller au secondaire.

11. Capsule «C’est bon à savoir»
Dans la capsule de ce mois, le parent-commissaire Pierre Myre présente le projet éducatif
et le plan de réussite :
Faits saillants :
 Le projet éducatif et le plan de réussite constituent la raison n° 1 pour laquelle un conseil
d’établissement existe.
Projet éducatif :
 C’est vivant et c’est LA couleur de l’école : document qui ne doit pas être archivé ;
 Il décrit les orientations de l’école ainsi que sa vocation ;
 Il analyse la situation de l’école ;
 Il doit favoriser les échanges, la concertation des personnes en place ;
 C’est un projet collectif, de société;
 Il est adopté par le CÉ ;
 Évaluation : périodiquement.
Plan de réussite
 Il doit être écrit dans un jargon accessible à tous ;
 Mission de l’école : améliorer la réussite de tous les élèves ;
 On peut y mettre ce qu’on veut, ce qui nous préoccupe ;
 Il y a différente façon de le présenter ;
 Il doit être le reflet du milieu scolaire et social ;
 Clé du succès : doit s’inscrire dans le quotidien de l’école, apporter un regard neuf et un
souffle nouveau sur l’école, ne pas avoir peur de vaincre les craintes face à la nouveauté;
 Il est approuvé par le CÉ ;
 Évaluation : annuellement ;
 Il englobe l’ensemble des acteurs présents au sein de l’école.

12. Questions, échanges, discussion
Lors de cet échange, des questions sont posées concernant :


Le budget du concierge en lien avec la taille de l’école.

13. Nouvelles des écoles
Sainte-Famille : Un concours a eu lieu pour trouver un nouveau nom à l’école ; c’est le nom
«École des Avenues» qui a été retenu. C’est une élève de 2e année qui a
troué le nom et qui a remporté un prix de 100 $.
Notre-Dame-de-Liesse : Le comité «sécurité du boulevard» a mis une pétition sur
internet via la page Facebook de l’école. Aussi, il y aura l’implantation du
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programme d’anglais intensif comme cela se fait déjà à l’école HélèneBoulé pour la rentrée 2016 ;
Hélène-Boulé :

Après 3 ans, l’école a procédé au bilan de l’implantation du programme
d’anglais progressif .Celui-ci s’avère positif, le programme est reconduit
pour les prochaines années ;

Quatre-Vents :

Il y a eu ajout d’une mosaïque au pavillon Belvédère. Il y aura un
changement du système de chauffage au pavillon Belvédère pendant l’été
2016 ;

Sainte-Anne :

La campagne de financement de produits d’érable pour financer la
réfection de la cour d’école est en cours. L’école fait un concours sous
forme de sondage aux niveaux des élèves de 4-5-6e années pour savoir
ce qu’ils veulent dans leur nouvelle cour.

La Montée :

À la compétition de Toronto, le robot «Hypérion», s’est classé en 4e place.
La prochaine compétition aura lieu à Montréal. À ce sujet, «Radio-Canada
Estrie» a fait un reportage qui se retrouve sur la page Facebook de l’école.
Un autre reportage, fait par TVA, porte sur l’accueil de jeunes élèves
immigrants, fraîchement arrivés à Sherbrooke. Une 5e classe d’accueil
vient d’être ouverte.

Écollectif :

Une 3e classe d’accueil a été ouverte en décembre 2015. L’école planifie
un voyage pour les élèves de 5e et 6e année à Cuba ; il s’agit d’un voyage
d’échange avec des élèves d’une école cubaine. L’école a remporté une
bourse de la Fondation Monique Fitzback pour son projet « zéro déchet ».
Avec cet argent, l’école compte acheter plus de bacs de récupération.

14. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement des points figurant à l’ordre du jour à 21 h 15.

_________________________
Judith Lavallée
Présidente
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Secrétaire
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