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Le comité de parents
Le comité de parents (CP) a tenu 10 rencontres régulières durant l’année 2017-2018 s’échelonnant du mois de septembre 2017 au mois
de juin 2018.






Mercredi 13 septembre 2017
Mercredi 11 octobre 2017
Mercredi 8 novembre 2017
Mercredi 13 décembre 2017
Mercredi 10 janvier 2018







Mercredi 14 février 2018
Mercredi 14 mars 2018
Mercredi11 avril 2018
Mercredi 9 mai 2018
Mercredi13 juin 2018

Les mandats et les priorités suivants ont guidé les activités du CP :

Mandats

Priorités



Formation pour tous les parents de la
CSRS;



Suivi des impacts des compressions budgétaires concernant les services aux élèves et les
différents frais chargés aux parents;



Suivi de l’application de la gratuité
scolaire, conformément à l’article 7 de
la Loi sur l’instruction publique,
notamment les frais pour la
surveillance du midi au primaire et les
frais d’animation du midi au
secondaire;



Suivi de la progression des frais chargés aux parents tels que les frais pour la surveillance du
midi, le service de garde et le transport scolaire;



Représentation et mobilisation pour s’assurer que l’éducation soit une priorité pour le
gouvernement provincial;



Information et diffusion de l’information quant à la réforme de la gouvernance scolaire;



Bonifier les moyens de communication pour informer la majorité des parents de la CSRS;



Suivi sur les mesures favorisant la persévérance scolaire;



Bonifier la structure de formation pour les parents.



Maintien des échanges d’informations
entre les délégués.

Voici un bref résumé des dossiers qui ont occupé le comité de parents pour 2017-2018 :

Au cours de l’année, le comité de parents a traité les dossiers suivants :


















Consultation sur le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)
Ateliers de travail sur le fonctionnement des réunions du comité de parents (ordre du jour, durée, …)
Rencontre avec le protecteur de l’élève Christian Beaudry
Comité Ad-Hoc participation des parents aux guichets
Consultation sur la révision des territoires d’appartenance
Consultation sur le renouvellement du projet particulier de l’École du Sacré-coeur
Consultation sur les calendriers 2018-2019 des écoles Enfants de la terre et Goéland
Présentation sur les travaux d’entretien dans les écoles
Réflexions sur l’école de demain et création d’un comité de travail
Présentation sur comment mettre en place le Trottibus dans votre école
Présentation sur l’organisation du transport scolaire à la CSRS
Consultation du Plan triennal de la répartition des immeubles
Présentation des frais chargés aux parents
Révision des règles de Régie interne du comité de parents
Participation aux congrès de la FCPQ à Rivière du Loup (« L’engagement parental : le pouvoir de faire une différence !
»)
Présentation sur les transferts administratifs à la CSRS
Présentation du budget 2018-2019 de la CSRS

Atelier sur l’école de demain
Le comité de parents de la commission scolaire de la Région de Sherbrooke a proposé aux parents du comité de réfléchir
à ce que pourrait ressembler “l’école idéale”. Lors d’une rencontre du comité de parents, ceux-ci se sont regroupés et ont
émis différentes idées autour de quatre thèmes (organisation scolaire, aménagement physique, nouvelles technologies et
santé/mieux-être). Chacun était invité à donner ses idées sous la forme “commencer à faire” et “cesser de faire”.
Suite à cela, le comité de consultation a travaillé à rassembler et fait des liens entre ce qui avait été nommé. Le comité de
consultation a classifié le tout en quatre catégories soient: l’horaire, les règles, le milieu, la technologie et les souhaits de
parents.
Voici les principales conclusions pour chaque catégorie :
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Horaire
 Heure du midi : avoir des locaux appropriés et en quantité suffisante pour permettre aux enfants d’avoir davantage de
temps pour diner.
 Instaurer davantage de classes flexibles
Règles
 Uniformiser les règles du service de garde et de la surveillance sur l’heure du midi
 Avoir des récréations plus flexibles (temps dirigé vs temps libre)
Milieux
 Avoir des cours extérieures praticables en tout temps
 Intégrer des espaces verts avec du budget ou des projets pour les entretenir
Technologie
 Que l’apprentissage des nouvelles technologies se fasse à l’école et ne soit pas imposer à la maison
 Que chaque école soit libre de décider et choisir les technologies qu’elles utilisent
Souhaits de parents
 Être davantage écoutés (arrêter de se faire dire que cela n’est pas possible parce que ça ne s’est jamais fait)
 Inclure davantage les parents des élèves HDAA
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Présentation de la planification pour l’élaboration du Plan d’engagement
vers la réussite (PEVR)
En novembre 2018, nous avons été invités à participer à une consultation pour la rédaction du Plan d’engagement vers la réussite
2018-2023 de la CSRS. Cette consultation était pour voir les besoins des élèves et ainsi cibler les moyens d’y répondre. La
consultation se présentait sous forme d’un sondage que nous avons remplis lors d’une de nos réunions. Les parents présents lors
de cette soirée ont trouvé que les questions semblaient très dirigées vers une réponse précise qui était attendu par la CSRS. Les
parents auraient souhaités avoir plus de latitude dans la façon d’apporter leurs contributions à l’exercise.

Congrès nationale « L’engagement parental : le pouvoir de faire une différence ! »
Cette année, la Fédération des comités de parents a organisé un congrès qui s’est déroulé le 1er et 2 Juin dernier à Rivière du Loup.
La Fédération voulait montrer l’importance de l’engagement parental dans l’éducation de nos enfants. Pour ce congrès, le comité de
parents de la CSRS a été représenté par un groupe de 10 parents. La conférence d’ouverture « Présentation d’un guide collaboratif sur le
Projet éducatif » nous a présentés le guide produit par le Ministère de l’Éducation. La présentation a été effectuée par un représentant
du Ministère de l’Éducation. Ce guide qui est destiné à tous les acteurs du réseau de l’éducation permettant ainsi une meilleure
compréhension de la bonne pratique pour que le projet éducatif soit un succès.

Formation

Cette année, le comité de parents a soutenu la
réalisation de 6 activités de formation :


La douance ou haut potentiel Plus qu’une
histoire de QI | Formation organisée par
l’École Sacré-Coeur



Entendre le message derrière les mots et les
comportements | Formation organisée par
l’École des Deux-Rives



Pas de chicane dans ma cabane" par Valérie
Courtemanche | Formation organisée par le
comité de parents de la CSRS



Les jeux vidéo et les jeunes : de l’obsession à
la passion | Formation organisée par Pie-X-de
l’Assomption

.

www.facebook.com/comiteparentscsrs/
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Le comité exécutif
La préparation des rencontres du comité de parents ne se fait pas seule. Les membres du comité exécutif sont précieux pour préparer des rencontres
qui répondent aux enjeux du moment. Merci aux membres pour leur disponibilité et leur dévouement.












Présidence : Etienne Paradis
Vice-présidence : Nathalie Richard
Secrétaire : Valérie Gagnon
Trésorier : Jean-Marc Francius
Commissaire-parent primaire : Pierre Myre
Commissaire-parent secondaire : Violaine Franchomme-Fossé
Commissaire-parent secondaire : Ba Ndiaga
Responsable du comité de formation : Isabelle Desbiens
Responsable du comité de consultation : Isabelle Bonneville
Responsable du comité des communications : Nathalie Ramonda

Merci à tous les parents qui assistent tous les mois aux rencontres du comité de parents et
qui participent activement aux discussions
et à la transmission de l’information dans leurs milieux.
Votre implication est essentielle!
Nous vous souhaitons une bonne rentrée 2018.
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