PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE
SHERBROOKE TENUE LE 10 FÉVRIER 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
Le quorum est obtenu et la réunion débute à 19 h 41. La présidente, Judith Lavallée, souhaite
la bienvenue à tous les membres.

2.

Adoption de l’ordre du jour
À la suite des discussions, on présente l’ordre du jour suivant :
1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal du 13 janvier 2016

4.

Suivi au procès-verbal du 13 janvier 2016

5.

Informations
5.1
5.2
5.3

La présidence et vice-présidence
Les parents commissaires
La trésorerie

6.

Consultation concernant les écoles Des Enfants-de-la-Terre et Le Goéland aux fins de projet
particulier (par la direction générale de la CSRS)

7.

Présentation du comité des affaires exécutives
7.1

Chaire de recherche de la Commission scolaire de la Région de Sherbrooke sur
l’engagement, la persévérance et la réussite des élèves (par Anne Lessard)

8.

Pause

9.

Élection du commissaire-parent

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
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
11.

Questions, échanges, discussion

12.

Nouvelles des écoles

13.

Levée de l’assemblée

Il est proposé par Marie-Eve Ross et appuyé par Isabelle Desbiens que l’ordre du jour soit
adopté.
CP2015-2016-027
À l’unanimité
3.

Approbation du procès-verbal du 13 janvier 2016
Il est proposé par Sarah Perrien et appuyé par Étienne Paradis que le procès-verbal du
13 janvier 2016 soit adopté.
CP2015-2016-028
À l’unanimité

4.

Suivi au procès-verbal du 13 janvier 2016
Concernant l’action du 1er février, il n’y en a pas eu à Sherbrooke, mais il y en a eu une à
Montréal; la présidente de la FCPQ s’est jointe au mouvement. Des actions de mobilisation
se sont tenues en collaboration avec les CPE.

5.

Informations
5.1 La présidence et vice-présidence
 Les 5 et 6 février, la présidente et le vice-président sont allés à Québec rejoindre
98 délégués de la FCPQ qui représentent 56 comités de parents de présidents au
conseil général où il a été discuté principalement du projet de loi 86. La FCPQ a
confirmé qu’il s’agit bien d’un projet de loi gouvernemental, donc que malgré le
changement de ministre, le gouvernement ira de l’avant avec le projet. Pour le
moment, aucun calendrier n’a été présenté en lien avec les audiences publiques,
mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements. La présidente distribue un
tableau qui démontre la position (favorable ou défavorable) de tous les comités de
parents du Québec en lien avec la consultation du projet de loi auprès des parents.
 La rencontre du conseil général qui devait avoir lieu en mars a été annulée. La
prochaine rencontre sera au 40e congrès général les 3 et 4 juin prochain au Campus
Notre-Dame-de-Foy. La FCPQ n’a pas encore mis la programmation en ligne, mais
le thème sera L’école publique pour une œuvre collective. L’activité d’ouverture
sera animée par Fred Pellerin sous le thème Ça prend tout un village pour faire
grandir des enfants. Les parents qui sont intéressés, au sein du comité de parents,
doivent le faire savoir avant la prochaine rencontre du mois de mars. Les places
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assumées financièrement par le comité de parents sont limités, mais ceux qui
désirent assumer les frais eux-mêmes peuvent se joindre à l’événement.
 Le forum EHDAA du 20 février 2016 est reporté au 3 juin 2016.
 Les présidents et présidentes des comités de parents des commissions scolaires de
la région de l’Estrie se sont réunis afin de parler de leur consultation respective en
lien avec le projet de loi 86. Étant donné que certaines préoccupations étaient
communes, ils ont décidé de diffuser publiquement leurs positions quant à ce projet.
Comme il y avait eu le vendredi la nomination du nouveau ministre de l’éducation,
monsieur Moreau, ils ont voulu profiter du « momentum » afin que pour dire
publiquement que le nouveau ministre se devait d’être à l’écoute des besoins des
parents. Un communiqué de presse a été publié très tôt le 1er février.
Malheureusement, au cours de la journée, ils ont appris que le Ministre Moreau était
en congé de maladie, il n’y a donc pas eu beaucoup de répercussions de ce
communiqué. Il y a eu un article dans le journal La Tribune et Le Reflet du Lac.
5.2 Les parents commissaires
 Pierre Myre fait un résumé de la rencontre du comité exécutif qui a eu lieu le
19 janvier 2016. Il fait également le résumé de la rencontre du conseil.
 En ce qui concerne le suivi sur le type d’écriture enseigné dans les écoles, c’est
l’équipe école qui décide quel type d’écriture est enseigné. Quant à savoir quel
type d’écriture devrait être priorisé, le partage est de 50/50.
5.3 La trésorerie

6.

On fait un rappel concernant le remboursement des frais de déplacement (0,43 $/km) et
des frais de garde (5 $/h) et l’importance de signer la feuille de présence.

Consultation concernant les écoles des Enfants-de-la-Terre et Le Goéland
aux fins de projet particulier
Marc Juneau, directeur des services éducatifs et directeur général adjoint aux affaires
éducatives, est accompagné de Ariane Brouillette, directrice de l’École des Enfants-de-laTerre. La raison de leur présence est qu’ils ont des écoles à projet particulier qui doivent être
approuvées par le Ministre tous les trois ans. Ce qui est prévu dans la loi, c’est qu’à la suite
d’une demande de parents et après consultation auprès du syndicat des enseignants de l’Estrie
et une consultation du comité de parents, le conseil des commissaires doit approuver les
demandes.
Ariane Brouillette présente l’École des Enfants-de-la-Terre. Il est possible d’obtenir ces
informations sur le site Internet de l’école.
Sur proposition de Marie-Claude Dupuis, appuyée par Isabelle Desbiens, il est résolu de
recommander le maintien d’un projet particulier à l’école Des Enfants-de-la-Terre ainsi que
les critères d’inscription respectifs soumis à la consultation et ce, pour les années 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019.
CP2015-2016-029
À l’unanimité
Marc Juneau présente brièvement l’école Le Goéland.
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Sur proposition de Sarah Perrien, appuyée par Philippe Grenier, il est résolu de recommander
le maintien d’un projet particulier à l’école Le Goéland ainsi que les critères d’inscription
respectifs soumis à la consultation et ce, pour les années 2016-2017, 2017-2018 et 20182019.
CP2015-2016-030
À l’unanimité
7.

Présentation du comité des affaires exécutives
7.1 Chaire de recherche de la Commission scolaire de la Région de
Sherbrooke sur l’engagement, la persévérance et la réussite des élèves
Krystelle Lefebvre, présidente du comité des affaires éducatives, explique brièvement
les dossiers sur lesquels le comité travaille. Elle présente Anne Lessard qui est
professeure à l’Université de Sherbrooke et titulaire de la Chaire de recherche de la
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke sur l'engagement, la persévérance et
la réussite des élèves
Anne Lessard présente le modèle explicatif du décrochage scolaire.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le modèle théorique prédictif du décrochage scolaire (Fortin et al., 2012)
Trois axes de recherche, 4 objectifs
Axe 1 : Suivi CLASS, outil, participants, retombées
Axe 2 : Trait d’union, philosophie, élèves ciblés et objectifs du programme
Axe 3 : Accès 5, le programme, les participants, les résultats
Forces de la chaire

Le comité de parents désire remercier Madame Lessard pour sa présentation
dynamique et très intéressante.

8.

Élection du commissaire parent
Michèle Boudreau soumet sa candidature.
Il est proposé par Judith Lavallée et appuyé par Alexandre Beaudoin que Michèle Boudreau
soit élue.
CP2015-2016-031
À l’unanimité

9.

Comptes rendus des comités
9.1

Responsable du comité de consultation
La déléguée a quitté.

9.2

Responsable du comité de formation
Concernant le dossier Pierre Lavoie, la déléguée est maintenant en contact avec un
nouvel interlocuteur, qu’elle doit justement joindre demain matin, puisque le dernier
ne retournait pas ses appels.
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Elle a également communiqué avec Arrimage, organisme qui donne de la formation,
entre autres, sur le développement de l’estime de soi. Ses porte-parole sont très
enthousiastes à l’idée de venir donner une formation, qui est offerte gratuitement.
Par ailleurs, l’École des Enfants-de-la-Terre lui a envoyé une demande et il reste à
vérifier tout ça.
9.3

Représentants aux comités du conseil des commissaires
9.3.1 Comité des ressources humaines
Il n’y a pas eu de rencontre.
9.3.2 Comité des affaires éducatives
Il n’y a pas eu de rencontre, mais le suivi a été fait ce soir au point 7.
9.3.3 Comité du suivi de la planification stratégique et de la convention de
partenariat
La déléguée a quitté.
9.3.4 Comité consultatif sur le transport
La déléguée est absente, mais il ne semble pas y avoir eu de rencontre.
9.3.5 Comité de révision des territoires d’appartenance
La déléguée est absente, mais il ne semble pas y avoir eu de rencontre.

9.4

Représentant au comité EHDAA
La déléguée est absente, mais il n’y a pas eu de rencontre.

10. Questions, échanges, discussion
La présidente relancera la direction concernant la formation sur les budgets des écoles.
Les capsules de Pierre Myre suscitent beaucoup d’intérêt. Il devrait y en avoir une à la
prochaine rencontre.
11. 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.

Brébeuf :

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

Jean-XXIII :

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

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

12. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée par épuisement de l’ordre du jour à 21 h 51.

_________________________
Judith Lavallée
Présidente
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________________________
Michèle Boudreau
Secrétaire
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