PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION-DESHERBROOKE TENUE LE MERCREDI 10 octobre 2018
À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE AU 2955, BOUL. DE L’UNIVERSITÉ
PRÉSENCES À LA SÉANCE :

DÉLÉGUÉS PRÉSENTS

ÉCOLES

PRIMAIRE
Alfred-Desrochers
Aventuriers, des
Avenues, des
Beaulieu
Boisé-Fabi, du
Boisjoli, du
Brébeuf
Carillon, de
Champlain
Cœur-Immaculé, du
Croisé, de la
Desjardins
Desranleau
Deux-Rives, des
Écollectif
Enfants-de-la-Terre, des
Eymard
Hélène-Boullé
Jardin-des-Lacs, du
Jean-XXIII
LaRocque
Maisonnée, de la
Marie-Reine
Notre-Dame-de-la-Paix
Notre-Dame-de-Liesse
Notre-Dame-des-Champs
Notre-Dame-du-Rosaire
Passerelle, de la
Pie-X-de L’Assomption
Quatre-Vents, des

Félix-Étienne Tremblay
Isabelle Bonneville
Paméla T. Ménard
Luis Salgado
Marie-Eve Duquette
Étienne Paradis
Audrey Mercier
Martin Côté, Marie-Josée Sergerie
Caroline Plante
Pierre Myre
Élise Lebeau, Nathalie Bergeron
Valentine Baeck
Michèle Boudreau
Lucie Beauregard
Stéphany Martin
Linda DeMelo
Erik Ramos
Marie-Pierre Brizard
Cynthia St-Louis
Valérie Gagnon
Nathalie Richard

Sacré-Cœur, du
Saint-Antoine
Sainte-Anne
Saint-Esprit, du
Samare, de la
Soleil-Levant, du
Source-Vive, de la
Sylvestre
Touret, du

Sarah Farhi
Catherine Duguay, Jean-Marc Francius
Mélanie Gagnon
Alessandro Telonio
Isabô Royer
Julie Sage
Tenzila B

SECONDAIRE
Mitchell-Montcalm
Montée, de la
Phare, du
Triolet, du

Isabelle Desbiens
Caroline Chartier
Jonathan Fournier
Ann Emily Labbé

Commissaire parent
EHDAA
1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Le quorum étant atteint, le président, monsieur Étienne Paradis, ouvre la réunion à 19 h et
souhaite la bienvenue à tous les membres.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour suivant est présenté :
1. Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal du 13 juin 2018
4. Suivi au procès-verbal du 13 juin 2018
5. Informations
a. La présidence et vice-présidence
b. Les parents commissaires
c. La trésorerie
6. Consultation pour le remplacement du commissaire au poste #9
7. Adoption du bilan de la présidence
8. Préparation du plan de travail du CP 2018-2019 (mandats et priorités du CP)
9. Présentation du bilan financier 2017-2018
10. Pause
11. Élections au CP
12. Compte rendu des comités :
a) Responsable du comité de consultation (Isabelle Bonneville)
b) Responsable du comité de formation (Isabelle Desbiens)
c) Responsable du comité des communications (Nathalie Ramonda)
d) Comité des ressources humaines (Jean-Marc Francius)
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e) Comité des affaires éducatives (Moussa Djibrillou)
f) Comité du suivi de la planification stratégique et de la convention de partenariat (Mélissa Lortie)
g) Comité consultatif sur le transport (Angela Chrétien)
h) Comité sur la révision des territoires d’appartenances (Nancy Morin)
i) Représentant au comité EHDAA (Nathalie Ramonda)
13. Nouvelle des écoles
14. Questions, échanges et discussions
15. Représentant à la FCPQ
16. Levée de l’assemblée

Il est proposé par monsieur Félix-Étienne Tremblay, appuyé par madame Audrey Mercier
d’adopter le projet d’ordre du jour après modifications.
CP 2018-2019-001
À l’unanimité

3.

Approbation du procès-verbal du 13 juin 2018
Il est proposé par madame Michèle Boudreau, appuyée par madame Isabelle Bonneville
d’adopter le procès-verbal du 13 juin 2018.
CP 2018-2019-002
À l’unanimité

4.

Suivi au procès-verbal du 13 juin 2018
Aucun suivi.

5.

Informations
5.1

La présidence et vice-présidence
Monsieur Étienne Paradis a rencontré le directeur de la commission scolaire,
monsieur Christian Provencher, pour discuter des frais chargés aux parents ainsi
que des frais pour le transport scolaire.
Monsieur Étienne Paradis et madame Nathalie Richard ont rencontré madame
Lisa Rodrigue et monsieur Christian Provencher à la fin de l’été pour parler du
dossier des projets éducatifs. Monsieur Provencher et madame Rodrigue viendront
en novembre présenter ce dossier au comité de parents.
En novembre, il y aura également la présence du DG de la commission scolaire au
comité de parents. Celui-ci invitera les parents à lui poser des questions pour une
dizaine de minutes.
En décembre, présentation du protecteur de l’élève.
Question d’un parent : que veut dire « hors secteur » pour les écoles à vocation.
Monsieur Paradis répond.
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5.2

Les parents commissaires
Monsieur Pierre Myre explique les rôles des 4 commissaires parents : un représente
le primaire, un le secondaire, un les 2 niveaux, puis un représente le comité EHDAA.
Ces commissaires ont maintenant un droit de vote au conseil des commissaires. Il
mentionne que c’est une voie assez rapide et plus précise. Il explique la façon de
fonctionner du comité, la façon dont il fera un résumé de ces rencontres à chaque
comité de parents et invite les gens à poser les questions tout au long de l’année. Il
lit un document qui dresse un portrait de la commission scolaire de Sherbrooke qu’il
a reçu du conseil des commissaires.

5.3

La trésorerie
Le trésorier, monsieur Jean-Marc Francius, explique ce qui est remboursé pour la
participation au comité de parents ainsi que la façon de faire pour demander ces
remboursements. Le trésorier peut fournir le formulaire et il est également disponible
sur la clé USB. Il demande de ne pas garder toutes les demandes de
remboursements jusqu’à la fin de l’année, il suggère de le faire environ deux fois par
année.

6.

Consultation sur le remplacement du commissaire au poste #9
Monsieur Donald Landry, secrétaire général de la commission scolaire, vient présenter les
sept candidatures qu’il a reçues pour le poste de commissaire #9. Il invite les gens à les
regarder et à donner leur avis. Monsieur Paradis invite les gens dans la salle qui serait
parmi les candidatures à se retirer pour l’examen des mises en candidatures. Les
membres regardent le document puis émettent leurs opinions pour le remplacement du
commissaire au poste #9. À la suite de la lecture des mises en candidatures, les membres
émettent leurs souhaits quant aux compétences requises du candidat soit :
-

une expérience du conseil d’établissement,
une bonne connaissance de l’éducation,
avoir un enfant à l’école,
avoir une bonne connaissance de la commission scolaire
démontrer la capacité d’une bonne implication personnelle

Par la suite, les membres décident d’utiliser le vote (à mains levées) pour recommander
quatre personnes. Au terme du vote, les membres font la résolution suivante :
Il est proposé par madame Valérie Gagnon, appuyée par madame Marie-Josée Sergerie
que le commissaire au poste #9 soit choisi en fonction des critères ci-avant mentionnés et
que les candidats qui semblent le mieux les représenter selon les documents soumis
sont :

-

Mylène Rioux
Frank Meunier
Ghania-Sarah Farhi
Ba N’diaga
CP 2018-2019-003
À l’unanimité
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7.

Adoption du bilan de la présidence
Le président a fait parvenir son bilan avant la rencontre.
Il est proposé par monsieur Pierre Myre, appuyé par madame Isabelle Desbiens d’adopter
le bilan de la présidence de l’année 2017-2018 présenté par monsieur Étienne Paradis.
CP 2018-2019-004
À l’unanimité

8.

Présentation du plan de travail du CP 2018-2019 (mandats et priorités)
Le président présente et explique les mandats et priorités du comité de parents. Il invite
les gens à poser des questions et formuler des propositions d’ajouts :
-

-

-

Un parent demande où en est rendu le projet « d’école idéale » qui a débuté l’an
passé. Un document a été déposé à la fin de l’année passée, un suivi sera fait
cette année.
Un parent demande s’il serait possible de suivre les frais chargés aux parents. Le
président propose que ce mandat soit donné au comité de consultation.
Dans la portion « Priorités » il est demandé de reformuler la priorité 2 de la façon
suivante : 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, les sorties
scolaires et les frais chargés aux parents.

Il est proposé par madame Paméla Ménard, appuyée par madame Michèle Boudreau
d’adopter les ajouts proposés ci-haut aux mandats et priorités du comité de parents pour
l’année 2018-2019.
CP-2018-2019-005
À l’unanimité

9.

Présentation du bilan financier 2017-2018
Le trésorier présente et explique le bilan financier 2017-2018.
Il est proposé par monsieur Félix-Étienne Tremblay, appuyé par madame Audrey Mercier
d’adopter le bilan financier 2017-2018 du comité de parents tel que présenté.
CP-2018-2019-006
À l’unanimité

10. Pause
11. Élection au CP
Le président et monsieur Pierre Myre expliquent les rôles et le fonctionnement des
différents comités du CP.
Il est proposé par monsieur Jonathan Fournier appuyé par madame Sarah Farhi que le
président d’élection et la secrétaire d’élection soient respectivement, monsieur
Jean-Marc Francius et madame Isabelle Bonneville.
CP-2018-2019-007
À l’unanimité
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Ouverture de la période d’élections
Représentants aux comités du conseil des commissaires
3 postes en élection :
Propositions pour le poste de commissaire pour le primaire :
Madame Sarah Farhi, celle-ci accepte
Monsieur Étienne Paradis, celui-ci refuse
Monsieur Pierre Myre, celui-ci accepte
Les candidats se présentent
Les membres votent
Résultat : Monsieur Pierre Myre est élu
Proposition pour le poste de commissaire pour le secondaire :
Madame Michèle Boudreau, celle-ci accepte
Résultat : Madame Michèle Boudreau est élue par acclamation
Propositions pour le poste pour les deux niveaux :
Monsieur Étienne Paradis, celui-ci accepte
Madame Sarah Farhi, celle-ci refuse
Résultat : Monsieur Étienne Paradis est élu par acclamation
Proposition pour le représentant du parent commissaire au comité exécutif des
commissaires

Monsieur Pierre Myre est proposé, celui-ci accepte
Résultat : Monsieur Pierre Myre est élu par acclamation
Propositions pour le poste de la présidence
Madame Nathalie Richard, celle-ci accepte
Monsieur Étienne Paradis, celui-ci refuse
Madame Nathalie Richard est élue par acclamation
Propositions pour le poste de la vice-présidence
Madame Paméla Ménard, celle-ci accepte
Madame Marie-Josée Sergerie, celle-ci accepte
Madame Valérie Gagnon, celle-ci refuse
Les candidats se présentent
Les membres votent
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Résultat : Madame Paméla Ménard est élue
Proposition pour le poste de la secrétaire
Madame Valérie Gagnon, celle-ci accepte
Résultat : Madame Valérie Gagnon est élue par acclamation
Proposition pour le poste de la trésorerie
Madame Marie-Josée Sergerie, celle-ci accepte
Résultat : Madame Marie-Josée Sergerie est élue par acclamation
Propositions pour le comité communication
Madame Tenzila Bajrektarevic, celle-ci accepte
Madame Sarah Farhi, celle-ci refuse
Résultat : Madame Tenzila Bajrektarevic est élue par acclamation
Proposition pour le comité de consultation
Madame Sarah Farhi, celle-ci accepte
Résultat : Madame Sarah Farhi est élue par acclamation
Proposition pour le comité de formation
Madame Isabelle Desbiens, celle-ci accepte
Résultat : Madame Isabelle Desbiens est élue par acclamation
Proposition pour le comité des ressources humaines
Monsieur Jonathan Fournier, celui-ci accepte
Résultat : Monsieur Jonathan Fournier est élu par acclamation
Proposition pour le comité des affaires éducatives
Madame Sarah Farhi, celle-ci accepte
Résultat : Madame Sarah Farhi est élue par acclamation
Proposition pour le comité du suivi de la planification stratégique et de la convention de
partenariat
Monsieur Erik Ramos, celui-ci accepte
Résultat : Monsieur Érik Ramos est élu par acclamation
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Proposition pour le comité consultatif sur le transport
Madame Paméla Ménard, celle-ci accepte
Résultat : Madame Paméla Ménard est élue par acclamation
Propositions pour le comité sur la révision des territoires d’appartenance
Monsieur Erik Ramos, celui-ci refuse
Madame Isabelle Desbiens, celle-ci accepte
Résultat : Madame Isabelle Desbiens est élue par acclamation
Fermeture de la période d’élections
12.

Comptes rendus des comités
a) Responsable du comité de consultation (Isabelle Bonneville)
Madame Bonneville explique ce qui s’est fait au comité de consultation l’an passé.
b) Responsable du comité de formation (Isabelle Desbiens)
Madame Desbiens explique ce qui s’est fait au comité de formation l’an passé et invite
les gens à demander des formations. La façon de faire est sur la clé USB. Un membre
demande comment l’information de la tenue d’une formation devrait se transmettre à
l’ensemble des parents. Monsieur Paradis répond que ce devrait être par les directions
d’école.
c) Représentants du comité des communications (Nathalie Ramonda)
Sans objet
d) Comité des ressources humaines (Pierre Myre)
Monsieur Pierre Myre explique ce qui a été fait au comité des ressources humaines.
e) Comité des affaires éducatives (Étienne Paradis)
Monsieur Étienne Paradis mentionne que madame Lisa Rodrigue viendra au comité de
parents pour expliquer le nouveau cours de sexualité offert depuis cette année.
f) Comité du suivi de la planification stratégique et de la convention de partenariat
(Mélissa Lortie)
Sans objet.
g) Comité consultatif sur le transport (Angela Chrétien)
Sans objet.
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h) Comité sur la révision des territoires d’appartenance (Pierre Myre)
Monsieur Pierre Myre donne des explications sur l’agrandissement envisagé du centre
24 juin. Un membre demande sur quels autres projets le comité a travaillé l’an passé,
Monsieur Myre répond (gymnase, Jean XXIII, école secondaire, etc.)
i)

Représentante au comité EHDAA (Étienne Paradis)
Monsieur Paradis mentionne que la réunion du comité EHDAA aura lieu le lundi
15 octobre à 19 h.

13. Nouvelle des écoles
Des Avenues : portes ouvertes en début d’année : belle réussite
De Carillon : recherche de solutions pour aller vers le zéro déchet
Des Aventuriers : le processus pour démarrer un Trottibus est en cours
De La Source-Vive : une classe nature a été instaurée (un membre demande s’il serait
possible de voir des photos)
Quatre-Vents le processus pour démarrer un Trottibus est en cours, nouvelle cour d’école,
campagne de financement (fromage)
Beaulieu : nouvelle bibliothèque

14. Questions, échanges et discussions
• Un parent demande ce qu’il est advenu du comité pour l’anglais intensif : Monsieur
Paradis mentionne qu’il en a été question il y a deux ans, mais qu’il n’y a pas de suivi
actuellement. Il suggère de remettre le projet sur la table cette année.
• Problème de traiteur dans une école (diminution du nombre de repas demandés)
• Un parent exprime une inquiétude des parents de son école. Il demande à ce qu’un
point soit mis ultérieurement à l’ordre du jour concernant le confort des élèves. Il lui est
également proposé de poser la question au directeur général lorsqu’il viendra à la
réunion du CP.

15. Représentants à la FCPQ
Monsieur Paradis mentionne qu’il faut nommer deux représentants du comité de parents
pour représenter la commission scolaire à la Fédération des Comités de Parents du
Québec. La présidente est nommée d’office. Madame Paméla Ménard sera la deuxième
personne.

16. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 22 h 15 par épuisement des points figurant à l’ordre du jour.
CP 2018-2019-007
À l'unanimité
____________________________
Nathalie Richard
Présidente
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