Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ DE PARENTS TENUE LE 14 OCTOBRE 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 3. La présidente, Judith Lavallée,
souhaite la bienvenue à tous les membres. Les membres du comité de parents se
présentent.
2. Adoption de l’ordre du jour
À la suite des discussions, on présente l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux des rencontres du 10 juin et du 9 septembre 2015
Suivi au procès-verbal du 9 septembre 2015
Informations
5.1 La présidence
5.2 Les parents commissaires
5.3 La trésorerie
6. Présentation du bilan financier du comité de parents
7. Adoption du rapport de la présidence et des priorités et mandats 2015-2016
8. Élections
9. Pause
10. 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

11. Questions / échanges / réponses
12. Nouvelles des écoles
13. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Isabelle Boucher et appuyé par Sandra Larouche que l’ordre du jour
soit adopté.
CP2015-2016-001
À l’unanimité
3. Adoption des procès-verbaux des rencontres du 10 juin et 9 septembre
2015
Il est proposé par Sandra Larouche et appuyé par Michèle Boudreau que le
procès-verbal du 10 juin 2015 soit adopté tel que présenté.
CP2015-2016-002
À l’unanimité
Il est proposé par Marie-Ève Ross et appuyé par Mélodie Turcotte que le
procès-verbal du 9 septembre 2015 soit adopté tel que présenté.
CP2015-2016-003
À l’unanimité
4. Suivi au procès-verbal du 9 septembre 2015
Bref échange sur les frais du service de garde demandés pour les journées
pédagogiques. Quelques écoles démontrent déjà une baisse de la clientèle avec
l’augmentation des frais. Plusieurs écoles réévalueront en janvier 2016.
Rappel aux délégués d’envoyer un courriel à la présidence lorsqu’une question les
préoccupe.
5. Informations
5.1 La présidence
• Bravo aux écoles qui ont participé à la chaîne humaine. L’action sera
reconduite le 2 novembre. Comme c’est une initiative citoyenne, le mode de
diffusion doit être établi par les parents.
• D’ici deux semaines, il y aura une page Facebook pour le comité de parents.
5.2 Les parents commissaires
• Présentation des plans d’effectif pour les élèves EHDAA;
• Évaluation du directeur général;
• Dépôt à huis clos du Protecteur de l’élève des différents cas où il a été sollicité;
• Nomination des membres du CÉ au Centre de formation professionnelle 24Juin;
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• Somme d’argent disponible pour le transport d’élèves lors d’activités
culturelles;
• Le 18 novembre, ce sera la formation annuelle pour tous les membres du CÉ.
5.3 La trésorerie
• Les délégués ont droit de remplir un formulaire pour remboursement des frais
de déplacement et de garde.
Déplacement : 0,43 $ le kilomètre en mode autonome ou 0,53 $ en
covoiturage.
Garde : 5 $ l’heure avec reçu.
Le trésorier demande aux délégués et aux substituts de faire 2 demandes par
année soit une avant le congé des fêtes et l’autre à la rencontre de juin.
6. Présentation du bilan financier du comité de parents
Le trésorier sortant, Philippe Grenier, présente le bilan financier du comité de parents
de l’année 2014-2015.
7. Adoption du rapport de la présidence et des priorités et mandats 20152016
Il est proposé par Marc-André Blais et appuyé par Nathalie Dumont que l’on adopte le
rapport 2014-2015 de la présidence.
CP2015-2016-004
À l’unanimité
Il est proposé par Michèle Boudreau et appuyé par Mélodie Turcotte que l’on adopte
les priorités et mandats 2015-2016.
CP2015-2016-005
À l’unanimité
8. Élections
Présidence d’élection
Judith Lavallée propose Pierre Myre comme président d’élection et Mélodie Turcotte
se propose comme secrétaire d’élection.
CP2015-2016-006
À l’unanimité
Présidence du comité de parents
Il est proposé par Philippe Grenier de nommer Judith Lavallée à la présidence du CP.
Judith Lavallée accepte et est élue par acclamation.
CP2015-2016-007
À l’unanimité
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Vice-présidence du comité de parents
Il est proposé par Philippe Grenier de nommer Alexandre Beaudoin à la viceprésidence du CP.
Alexandre Beaudoin accepte et est élu par acclamation.
CP2015-2016-008
À l’unanimité
Secrétaire du comité de parents
Il est proposé par Jean-Marc Francius de nommer Isabelle Boucher secrétaire du CP.
Michèle Boudreau se propose.
Isabelle Boucher décline.
Michèle Boudreau est élue par acclamation.
CP2015-2016-009
À l’unanimité
Trésorerie
Il est proposé par Alexandre Beaudoin de nommer Philippe Grenier à la trésorerie du
CP.
Philippe Grenier accepte et est élu par acclamation.
CP2015-2016-010
À l’unanimité
Responsable au comité de formation
Nathalie Lachance se propose par procuration au poste de responsable au comité de
formation en mentionnant que, par manque de temps, elle laisserait sa place si
quelqu’un d’autre se proposait.
Marie-Ève Ross se propose et est élue par acclamation.
CP2015-2016-011
À l’unanimité
Responsable du comité de consultation
Il est proposé par Michèle Boudreau de nommer Isabelle Boucher responsable au
comité de consultation.
Il est proposé par Marie-Ève Ross de nommer Sandra Larouche.
Sandra Larouche décline.
Isabelle Boucher accepte et est élue par acclamation.
CP2015-2016-012
À l’unanimité
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Comité des ressources humaines
Il est proposé par Alessandro Telonio de nommer Catherine Savard représentante au
comité des ressources humaines.
Catherine Savard est élue par acclamation.
CP2015-2016-013
À l’unanimité
Comité des affaires éducatives
Alexandre Beaudoin se propose et est élu par acclamation.
CP2015-2016-014
À l’unanimité
Comité au suivi du plan stratégique et de la convention de partenariat
Isabelle Boucher se propose et est élue par acclamation.
CP2015-2016-015
À l’unanimité
Comité consultatif du transport scolaire
Marie-Claude Dupuis se propose au poste de représentant au comité consultatif du
transport scolaire.
Il est proposé par Catherine Savard de nommer Alessandro Telonio.
Alessandro Telonio décline.
Marie-Claude Dupuis est élue par acclamation.
CP2015-2016-016
À l’unanimité
Comité de révision des territoires d’appartenance
Il est proposé par Judith Lavallée de nommer Alessandro Telonio comme représentant au
comité de révision des territoires d’appartenance.
Nancy Morin se propose.
Par suite d’un vote secret, Nancy Morin est élue à la majorité.
CP2015-2016-017
À l’unanimité
Nomination des membres du comité de formation
-Mélodie Turcotte
-Nathalie Lachance
Ce point demeure ouvert durant l’année.
Nomination des membres du comité de consultation
-Judith Lavallée
Ce point demeure ouvert durant l’année.
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Délégués à la FCPQ (2)
La présidente Judith Lavallée est nommée d’office.
Alexandre Beaudoin se propose est élu par acclamation comme deuxième délégué à la
FCPQ.
CP2015-2016-018
À l’unanimité
Félicitations à tous !
9. Pause
On ne fait pas de pause en raison du peu de points qu’il reste à l’ordre du jour.
10. Comptes rendus des comités
10.1 Responsable du comité de consultation
Il n’y a pas eu de rencontre.
10.2 Responsable du comité de formation
La déléguée est absente.
10.3 Représentants aux comités du conseil des commissaires
• Comité des ressources humaines
Il n’y a pas eu de rencontre.
• Comité des affaires éducatives
Une demande a été déposée par le service des affaires éducatives afin de sonder
le terrain pour étudier cette année la place des parents dans le cheminement de
l’éducation des enfants.
Un courriel sera envoyé aux délégués pour avoir leurs réponses afin que
l’exécutif puisse travailler à un document qui pourra être remis le 3 novembre à
la prochaine rencontre du comité des affaires éducatives.
• Comité du suivi de la planification stratégique et de la convention de
partenariat
Plusieurs objectifs ont été identifiés.
• Comité consultatif sur le transport
Il n’y a pas eu de rencontre.
• Comité de révision des territoires d’appartenance
Il n’y a pas eu de rencontre.
10.4 Représentant au comité EHDAA
• Présentation de l’état de la mesure 30810.
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•
•
•

Présentation par la Maison de la famille de son programme pour les familles
avec un enfant différent avec ou sans diagnostic.
Présentation de la procédure pour les situations complexes et les démarches
EIJ (équipe intervention jeunesse).
Présentation du guide de l’utilisation des services aux élèves.

11. Questions/échanges/réponses
•
•
•
•
•

•

Les questions peuvent être envoyées à la présidente ou en rencontre au point
« Questions, échanges, discussion ».
Un chauffeur d’autobus ne peut pas modifier son parcours sans autorisation de
son employeur. Il faut rapporter l’incident à la direction de son école.
L’ensemble des frais de la téléphonie IP fait partie de la CSRS. Les frais d’un
télécopieur inclus dans un budget d’école seront vérifiés par Pierre Myre.
Sommes-nous en mesure de quantifier l’effet des compressions sur les élèves
doubleurs?
Les 14 premiers jours d’absence des enseignants sont payés par le budget de
l’école. La direction de l’école peut prendre entente avec la CSRS afin
d’éponger le montant sur plus d’un an.
La lettre au ministre de l’Éducation a été envoyée par plusieurs écoles.

Les suivis seront faits à la prochaine rencontre.
12. Nouvelles des écoles
École Sainte-Anne : Pour une première fois, il y eut des élections scolaires à l’école.
Le processus s’est avéré très intéressant. L’élève qui a été élu président sera invité à
participer au conseil d’établissement. L’école a participé à sa première chaîne humaine
le 1er octobre et elle va lancer une invitation aux parents de l’école Hélène-Boullé et
Soleil-Levant afin qu’ils se joignent au mouvement de l’École Saint-Anne qui aura
lieu le 2 novembre.
École L’Écollectif : Il y a élection d’un représentant dans chaque classe. Des
rencontres sont aussi organisées une fois par mois pour permettre des échanges entre
les élèves et les parents.
École Les Enfants-de-la-Terre : L’école Les Enfants-de-la-Terre a aussi participé au
mouvement de chaîne humaine du 1er octobre et il y a eu aussi une belle participation.
École Desjardins : L’école a reçu le feu vert pour un nouvel aménagement pour la
cour d’école. Les travaux devraient être terminés pour l’année prochaine.
École Notre-Dame-De-Liesse : Dans le cadre de la campagne de financement de la
Fondation, un spectacle de l’humoriste Julie Caron sera présenté. Il y a eu la création
d’un comité afin d’essayer de faire modifier la réglementation de la vitesse sur le
boulevard Bourque.
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École Beaulieu : Dans le cadre de la campagne de financement de la Fondation, il y
aura la vente de citrouille. Par ailleurs, cette année, la vente de sapins de Noël a été
suspendue à cause des moyens de pression des enseignants.
École Hélène-Boullé : Pour dénoncer l’impact des compressions en éducation, un
parent de l’école a écrit une lettre ouverte qui a été publié dans la Tribune.
École Notre-Dame-du-Rosaire : L’école bénéficie maintenant d’une nouvelle cour
d’école. Dans le cadre de la campagne de financement, les élèves vendront des
produits du miel.
École Jean XXIII : Pour sa campagne de financement, l’école a procédé à la vente de
panier de fruits et légumes. Comme l’école accueille en grande majorité des
immigrants, elle est présentement à la recherche d’idées pour faire le lien entre les
enfants et les parents pour différents thèmes qui les touchent et qui peuvent être
problématiques (habillement hiver, la communication, etc.)
École Desranleau : Malgré les moyens de pression des enseignants, les activités en
montagne ne seront pas suspendues pour le grand plaisir des enfants.
N-D-du-Rosaire : Nouvelle cour d’école. Vente de produit du miel comme campagne
de financement.
13. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 21 h 50.

_________________________
Judith Lavallée
Présidente
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_______________________
Michèle Boudreau
Secrétaire
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