PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION-DESHERBROOKE TENUE LE MERCREDI 16 JANVIER 2019
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
Marie-Eve Duquette
Étienne Paradis
Philippe Préville
Joël Rouleau
Martin Côté
Caroline Plante
Lynda Lévesque
Pierre Myre
Élise Lebeau
Valentine Baeck
Michèle Boudreau

Linda De Melo

Erik Ramos
Karine Therrien
Marie-Pierre Brizzard
Cynthia St-Louis
Valérie Gagnon
Nathalie Richard
Catherine Duguay

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

Isabô Royer
Julie Sage

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

Isabelle Desbiens
Caroline Chartier et commissaire parent EHDAA

EHDAA

Nathalie Ramonda

1.

Ann Emily Labbé

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 12 décembre 2018
Suivi au procès-verbal du 12 décembre 2018
Organismes communautaires : AQETA, TDAH/Estrie, Autisme Estrie, Bulle et
Baluchon, Grands Frères et Grandes Sœurs, Dagobert et cie, etc.

6. Pause
7. M Donald Landry : processus de plaintes et la CSRS
8. Informations
8.1 La présidence et vice-présidence
8.2 Les parents commissaires
8.3 La trésorerie
9. Présentation du budget 2018-2019 du comité de parents
10. Comptes rendus des comités
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
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(par Paméla T.Ménard)
g. Comité de révision des territoires d’appartenance (par Isabelle
Desbiens)
h. Représentant au comité EHDAA
(par Caroline Chartier et Nathalie Ramonda)
i. Comité des communications (par Nathalie Ramonda)
11. Nouvelles des écoles
12. Questions, échange, discussion
13. Levée de l’assemblée

(10 minutes)
(10 minutes)

Il est proposé par Ann Emily Labbé, appuyée par Félix-Étienne Tremblay d’adopter le
projet d’ordre du jour tel que présenté.
CP 2018-2019-015
À l’unanimité
3.

Approbation du procès-verbal du 14 novembre 2018
Il est proposé par Ann Emily Labbé, appuyée par Félix-Étienne Tremblay d’adopter le
procès-verbal du 12 décembre 2018 en ajoutant au point 5.2 : Monsieur Myre invite les
gens à aller sur le site internet de la CSRS sous l’onglet des commissaires pour voir plus
en détail les sujets qui sont traités au conseil des commissaires :
https://www.csrs.qc.ca/fr/commission-scolaire/conseil-des-commissaires/index.html.
CP 2018-2019-016
À l’unanimité

4.

Suivi au procès-verbal du 12 décembre 2018
Aucun suivi.

5.

Organismes communautaires :
Présentation de différents organismes communautaires de Sherbrooke :
AQETA Estrie
Madame Josée Glaude présente l’organisme AQETA (Association Québécoise des
troubles de l’apprentissage) Estrie qui offre des services aux enfants, adolescents et
jeunes adultes ayant un trouble d’apprentissage, particulièrement en lien avec la lecture et
l’écriture ainsi qu’à leurs familles.
Dysphasie-Estrie
Monsieur Patrick Daganaud présente l’organisme Dysphasie-Estrie qui offre des services
variés (intervention multi-modale, formations, etc.) aux enfants, jeunes adultes et adultes
vivant avec la dysphasie.
AQEPA :
Madame Marjorie Gosselin présente l’organisme AQEPA (Association du Québec pour
enfants avec problèmes auditifs) Estrie qui offre des services variés (informations,
références, jumelage, aide de professionnels, sensibilisation, etc.) aux familles ayant un
enfant malentendant ou sourd.
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TDAH/Estrie
Madame Céline Landreville présente l’organisme TDAH/Estire qui offre divers services
aux gens qui vivent avec le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité
ainsi qu’à leur entourage.
Autisme Estrie
Pas de représentant
Bulle et Baluchon
Mme Jacynthe Samson présente l’organisme Bulle et Baluchon, organisme qui travaille à
la prévention de la violence de toutes formes auprès des enfants de 4 à 12 ans.
O
Grands frères et Grandes Sœurs
Mesdames Stéphanie Derby et Kim Charbonneau présentent l’organisme Grands Frères
Grandes Sœurs qui offrent des services de mentorat (trois types) entre adultes bénévoles
et enfants.
Dagobert et cie
Monsieur Thomas Bilodeau et madame Nathalie Tanguay présentent l’organisme
Dagobert et cie qui offre formations, conférences, soutien et autres aux gens aux prises
avec le trouble développemental de la coordination (TDC).
6.

Pause

7.

M Donald Landry : processus des plaintes et présentation de la CSRS
a) Monsieur Donald Landry présente une version préliminaire d’un document
aide-mémoire concernant le traitement des plaintes à la commission scolaire qui sera
diffusé sous peu. Les moyens de diffusion ne sont pas encore déterminés. Il est
envisagé de le déposer sur le site internet de CSRS et peut-être dans les pochettes
d’accueil de début d’année. Il avise les membres qu’il est ouvert aux commentaires
constructifs qui aideraient à améliorer l’outil.
b) Il présente et explique ensuite un document décrivant les opérations administratives à
la commission scolaire, document qu’il a créée pour un cours universitaire.

8.

Informations
8.1

La présidence et vice-présidence
o Madame Nathalie Richard informe les membres qu’elle et la vice-présidente
auront une vidéo-conférence de la FCPQ le 23 février prochain à laquelle
participeront également des gens de la commission scolaire des Haut-Cantons
et Des Sommets.
o

Elle donne le titre et les détails du colloque de la FCPQ du 1er juin prochain à
Boucherville. Les gens intéressés à y participer ont jusqu’à la prochaine
rencontre du comité de parents (13 février 2019) pour le signifier à la présidente
afin que leur inscription soit payée par le budget du comité de parents. Après
cette date, les gens devront payer eux-mêmes leur inscription. Les membres
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demandent pour recevoir l’information par courriel, la présidente leur fera
parvenir les informations d’ici quelques jours.
8.2

Les parents commissaires
o Monsieur Pierre Myre parle des sujets traités à la rencontre de l’exécutif du
conseil des commissaires : poste à la documentation, achats regroupés, terrain
synthétique à La Maisonnée.
o

8.3
9.

Monsieur Etienne Paradis parle des sujets traités à la séance du conseil
commissaire : renouvellement personne au code d’éthique, budgets des écoles,
nomination du vérificateur externe, emprunt de 3 M$ au gouvernement du
Québec pour le paiement du recours collectif, traitement de la plainte d’un
groupe.

La trésorerie
Aucun suivi.

Présentation du budget 2018-2019 du comité de parents
La présentation du budget est remise à la prochaine rencontre.

10.

Comptes rendus des comités
a) Responsable du comité de consultation (par Érik Ramos)
Monsieur Erik Ramos explique qu’il a commencé à regarder son mandat concernant les
divers frais chargés aux parents dans les écoles. Il mentionne que les membres seront
mis à contribution afin de permettre la comptabilisation des informations. Plus de détails
à venir à une prochaine rencontre.
b) Responsable du comité de formation (par Isabelle Desbiens)
Madame Isabelle Desbiens mentionne qu’il y a eu une nouvelle demande de formation,
celle-ci sera soumise à l’exécutif pour approbation à leur prochaine rencontre et invite les
membres à en faire d’autres.
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)
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Un membre exprime une préoccupation de parents de son école en lien avec les
interventions de certains conducteurs d’autobus (inappropriés) et le fait que les parents
ne savent pas avec qui faire les suivis. Madame Paméla T. Ménard mentionne que le
comité est au courant de cette réalité. Elle informe les membres que les conducteurs
d’autobus ont eu une formation au début de l’année pour les aider dans leur travail. Elle
fera un suivi à la prochaine rencontre du comité sur le transport.
g) Comité sur la révision des territoires d’appartenance (par Isabelle Desbiens)
Sans objet.
h) Représentante au comité EHDAA (par Nathalie Ramonda)
Sans objet.
i)

Représentante comité de communication
Madame Nathalie Ramonda invite les gens à aller sur la page Facebook du comité de
parents et à partager ce qui s’y retrouve.

11.

Nouvelle des écoles
Ce point est reporté à une prochaine rencontre.

12.

Questions, échanges et discussions
Point non traité.

13.

Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 22 H 05 par épuisement des points figurant à l’ordre du jour.
CP 2018-2019-017
À l’unanimité

____________________________
Nathalie Richard
Présidente
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__________________________
Valérie Gagnon
Secrétaire
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