PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION-DESHERBROOKE TENUE LE MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018
À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE AU 2955, BOUL. DE L’UNIVERSITÉ
PRÉSENCES À LA SÉANCE :

ÉCOLES

DÉLÉGUÉS PRÉSENTS

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
Sacré-Cœur, du
Saint-Antoine

Félix-Étienne Tremblay
Isabelle Bonneville
Paméla T. Ménard
Luis Salgado
Étienne Paradis
Philippe Préville

Caroline Plante, Lucie Tanguay
Pierre Myre
Élise Lebeau
Michèle Boudreau
Lucie Beauregard
Stéphany Martin
Marie-Josée Riel
Christian Audet
Jonathan Gendron
Cynthia St-Louis
Valérie Gagnon
Nathalie Richard
-

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

Jean-François Paradis
Alessandro Telonio
Olivier Caya

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

Isabelle Desbiens
Caroline Chartier
Ann Emily Labbé

Commissaire parent
EHDAA

1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres
Le quorum étant atteint, la présidente ouvre la réunion à 19 h et souhaite la bienvenue aux
membres.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour suivant est présenté :
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
2.
3.
4.
5.

Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal du 14 novembre 2018
Suivi au procès-verbal du 14 novembre 2018
Informations
5.1
5.2
5.3

(5 minutes)
(5 minutes)
(5 minutes)
(5 minutes)
(10 minutes)

La présidence et vice-présidence
Les parents commissaires
La trésorerie

6. Rencontre avec le protecteur de l’élève
7. Goûter de Noël
8. Capsule d’information (présentation de la CSRS)
9. Élection du poste des communications
10. Comptes rendus des comités

(45 minutes)
(30 minutes)
(60 minutes)
(10 minutes)
(5 minutes)

a. Responsable du comité de consultation
(par Érik Ramos)
b. Responsable du comité de formation
(par Isabelle Desbiens)
c. Comité des ressources humaines
(par Jonathan Fournier)
d. Comité des affaires éducatives (par Sarah Farhi)
e. Comité du suivi de la planification
stratégique et de la convention de partenariat
(par Éric Ramos)
f. Comité consultatif sur le transport
(par Paméla T.Ménard)
Réunion ordinaire du 12 décembre 2018
Comité de parents de la CSRS 2018-2019

Page 2 sur 5

g. Comité de révision des territoires d’appartenance
(par Isabelle Desbiens)
h. Représentant au comité EHDAA
(par Caroline Chartier)
i. Comité des communications (par)
11. Nouvelles des écoles
12. Questions, échange, discussion
13. Levée de l’assemblée

(5 minutes)
(5 minutes)

Il est proposé par Isabelle Desbiens, appuyée par Félix-Étienne Tremblay d’adopter le
projet d’ordre du jour tel que présenté.
CP 2018-2019-012
À l’unanimité
3.

Approbation du procès-verbal du 14 novembre 2018
Il est proposé par Caroline Chartier, appuyée par Ann Émily Labbé d’adopter le
procès-verbal du 14 novembre 2018 tel quel.
CP 2018-2019-013
À l’unanimité

4.

Suivi au procès-verbal du 14 novembre 2018
Aucun suivi.

5.

Informations
5.1

La présidence et vice-présidence
La présidente a en sa possession des documents papiers de la formation sur les
fonctions du conseil d’établissement. Elle invite les membres intéressés à s’en
procurer à lui en faire part.

5.2

Les parents commissaires
Monsieur Pierre Myre parle des sujets traités à la rencontre du comité exécutif de
novembre ainsi qu’à la réunion ordinaire du conseil.

5.3

La trésorerie
Madame Ann Émily Labbé ayant pris possession du dossier depuis peu, elle
travaillera le budget et le présentera à la rencontre de janvier.

6.

Rencontre avec le protecteur de l’élève
Monsieur Christian Beaudry présente et explique la fonction du protecteur de l’élève qu’il
occupe à la commission scolaire de Sherbrooke depuis six ans. En 2017-2018 163
plaintes ont été déposées. De ce nombre seulement 55 ont été traitée par le protecteur de
l’élève les autres ayant trouvé des solutions pour corriger la situation directement dans les
écoles.

7.

Goûter de Noël

8.

Capsule d’information (présentation de la CSRS)
Les membres du comité exécutif se divisent en quatre groupes sous les thèmes suivants :
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Conseil d’établissement ;
Formation ;
Comité de parents ;
Recueil d’idées pour sujets à venir au comité de parents pour l’année 2018-2019.

Les membres sont invités à assister aux ateliers en petits groupes pendant une dizaine de
minutes.
9.

Élection du poste des communications
La présidente avise que la responsable des communications ne sera pas en mesure
d’accomplir cette tâche, il faut donc élire une nouvelle personne. La présidente mentionne
qu’elle a reçu la candidature de madame Nathalie Ramonda, qui était responsable de ce
poste l’an passé. Comme aucune autre candidature n’est soumise, madame Ramonda est
élue à l’unanimité.

10.

Comptes rendus des comités
a) Responsable du comité de consultation (par Érik Ramos)
Sans objet
b) Responsable du comité de formation (par Isabelle Desbiens)
Madame Isabelle Desbiens mentionne qu’il n’y a aucune nouvelle demande.
c) Comité des ressources humaines (Jonathan Fournier)
Sans objet
d) Comité des affaires éducatives (par Sarah Farhi)
Sans objet
e) Comité du suivi de la planification stratégique et de la convention de partenariat
(par Érik Ramos)
Sans objet
f) Comité consultatif sur le transport (par Paméla T. Ménard)
Madame Paméla T. Ménard explique ce dont il a été question à la rencontre. Elle répond
à la question qu’un membre avait posée lors d’une rencontre antérieure concernant les
pneus d’hiver sur les autobus scolaires. L’information reçue est que les autobus ont des
pneus d’hiver en arrière toute l’année et des pneus rotatifs à l’avant.
g) Comité sur la révision des territoires d’appartenance (par Isabelle Desbiens)
Madame Isabelle Desbiens explique les sujets dont il a été question à la réunion (écoles
secondaires qui sont pleines et le dossier de l’école Marie-Reine qui est suivi de près).
h) Représentante au comité EHDAA (par Caroline Chartier)
Madame Nathalie Ramonda étant absente, c’est madame Caroline Chartier qui explique
ce dont il a été question à la rencontre du comité (qu’est-ce qu’un plan d’intervention,
comment fonctionne le guichet, formation chauffeur d’autobus, etc.)
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11.

Nouvelle des écoles
De la Montée : Reconnaissance des efforts des jeunes
Des Avenues : Problématique pour le débarcadère, l’école a fait appel au service de police
pour gérer ce problème
Desranleau : Vernissage à travers l’école, ventes diverses au profit de la fondation
Des Deux-Rives : Marché de Noël dans quelques classes et au service de garde
Des Quatre-Vents : Campagnes de financements diverses. Départ de la secrétaire
De la Source-Vive : Le représentant nous fait part de la réussite de leur campagne de
financement.
Alfred-Desrochers : Le représentant nous fait part de la réussite de leur campagne de
financement.
Notre-Dame-des-Champs : Le représentant nous fait part de la réussite de leur campagne
de financement.
Sainte-Anne : Nouvelle campagne de financement. À la suite de la campagne de
financement la compagnie a offert une bourse pour un élève.
Écollectif : Un croque-livre a été installé devant l’école

12.

13.

Questions, échanges et discussions
•

La présidente mentionne qu’elle n’a pas reçu toutes les coordonnées des membres
du comité de parents de la part de la commission scolaire. Elle s’excuse de n’avoir
pu contacter tout le monde et verra à rectifier la situation.

•

Un membre mentionne qu’elle a vu des commentaires disgracieux sur Facebook
lors de l’annonce de fermeture d’école pour tempête. Elle demande à qui peut-on
le mentionner et suggérer qu’il soit impossible de répondre à la publication.
Monsieur Pierre Myre lui répond de contacter monsieur Donald Landry.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 22 H 10 par épuisement des points figurant à l’ordre du jour.
CP 2018-2019-014
À l’unanimité

____________________________
Nathalie Richard
Présidente
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__________________________
Valérie Gagnon
Secrétaire
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