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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION-DESHERBROOKE TENUE LE MERCREDI 20 MARS 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
Catherine Noreau
Étienne Paradis
Philippe Préville
Marijo Tardif
Marie-Josée Sergerie
Caroline Plante
Lynda Lévesque
Pierre Myre
Élise Lebeau
Michèle Boudreau
Lucie Beauregard
Stéphany Martin
Joëlle Corbeil-Couture
Linda De Melo
Marie-Eve Riel

Karine Therrien
Marie-Pierre Brizard

Valérie Gagnon
Nathalie Richard
Ghania Sarah Farhi
Catherine Duguay

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

Jean-François Paradis
Alessandro Telonio

Anabel Côté
Julie Sage

SECONDAIRE
Mitchell-Montcalm
Montée, de la
Phare, du
Triolet, du
Commissaire parent
EHDAA

1.

Isabelle Desbiens
Caroline Chartier
Ann Emily Labbé

Nathalie Ramonda

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.
6.
7.
8.

Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal du 20 mars 2019
Suivi au procès-verbal du 20 mars 2019
DG
Présentation projets particuliers
Pause
Informations
8.1 La présidence et la vice-présidence
8.2 Les parents commissaires
8.3 La trésorerie

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

9. Évolution des projets éducatifs

(30 minutes)

10. Nouvelles des écoles

(10 minutes)

11. Comptes rendus des comités

(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 Stephany Martin)
d. Comité des affaires éducatives (par Ghania Sarah Farhi)
e. Comité du suivi de la planification
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stratégique et de la convention de partenariat
(par Éric Ramos)
f. Comité consultatif sur le transport
(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)

12. Questions, échanges, discussions
13. Levée de l’assemblée

(5 minutes)

Il est proposé par madame Ann Emily Labbé, appuyée par monsieur Félix-Étienne
Tremblay d’adopter le projet d’ordre du jour tel que présenté.
CP 2018-2019-021
À l’unanimité
3.

Approbation du procès-verbal du 20 février 2019
Il est proposé par Félix-Étienne Tremblay, appuyé par Jean-François Paradis d’adopter le
procès-verbal du 20 février 2019 tel que présenté.
CP 2018-2019-022
À l’unanimité

4.

Suivi au procès-verbal du 20 février 2019
Aucun suivi

5.

DG
Monsieur Christian Provencher remercie les parents d’être présents et les invite à lui poser
des questions :
Q : L’école Alfred-Desrochers ayant développé des « récréactives », les membres du
conseil d’établissement se questionnent par rapport à l’annonce des récréations de vingt
minutes obligatoires, est-ce que cela pourra nuire à leur projet ?
R : Monsieur Provencher recommande aux écoles d’évaluer ce qui se fait présentement
en termes de temps de « pause » (tel que décrit dans la loi) et d’attendre les directives de
la commission scolaire avant de modifier les façons de faire.
Q : Comment sera gérer la consigne des récréations obligatoires de vingt minutes ?
R: Il faut suivre ce qui est prescrit par le Ministère (la loi parle de « temps de pause »
obligatoire). La loi ne dicte pas comment le faire alors les commissions scolaires auront
probablement une certaine latitude à ce niveau.
Q : Pourquoi la commission scolaire n’achète pas les installations du collège
Sacré-Cœur ?
R: Aucune décision n’est prise en ce sens actuellement. Il y a un comité qui travaille sur le
dossier du manque d’espace dans les écoles secondaires dans un futur rapproché
(clientèle à venir, projets déjà sur la table etc.), toutes les options sont envisagées.
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Q : Est-ce que le programme de l’AVSEC sera revu pour peut-être revenir à l’ancien
modèle ?
R : Les personnes qui donne ce programme ont une latitude pour leur horaire ce qui fait
qu’elles peuvent offrir de l’aide et du soutien à un milieu qui en a besoin (un milieu qui
traverse une crise par exemple)
Q : Où en est la commission scolaire quand au recours collectif pour les frais chargés aux
parents ?
R : Le travail de la commission scolaire est terminé (versement du montant en
fidéicommis). Une entreprise s’occupe de recueillir les adresses des gens concernés et de
faire parvenir les paiements. La commission scolaire est en attente de la loi pour donner la
consigne aux écoles pour les années à venir.
Monsieur Provencher présente et explique le document de consultation en lien avec la
taxation (PMT). Le comité de parents et les conseils d’établissement doivent être
consultés. Il laisse des copies papier pour les parents qui voudraient les prendre tout de
suite. La présidente fera parvenir par courriel une copie à tous les membres. La date limite
pour remettre la consultation étant le 10 mai, la présidente demande aux gens de lui
redonner le document rempli au plus tard le 1er mai 2019 pour compilation et remise à la
CSRS.
6.

Présentation projets particuliers
Monsieur Daniel Samson, directeur du service des ressources humaines, se présente et
explique la raison de sa présence au comité de parents, soit l’approbation des calendriers
scolaires.
Il explique qu’en raison de la négociation actuelle entre l’association syndicale des
enseignants et la commission scolaire, la consultation pour les calendriers scolaires sera
faite cette fois-ci pour un an seulement (plutôt que trois ans comme à l’habitude).
 Il présente et explique le calendrier scolaire du secteur « jeunes »
Il est proposé par madame Ghania Sarah Farhi, appuyée par monsieur Félix-Étienne
Tremblay d’adopter le calendrier du secteur jeune pour l’année 2019-2020 tel que
présenté.
CP 2018-2019-023
À l’unanimité

 Il présente et explique le calendrier scolaire de l’école Le Goéland
Il est proposé par madame Marie-Josée Sergerie, appuyée par madame Isabelle
Desbiens d’adopter le calendrier de l’école Le Goéland pour l’année 2019-2020 tel que
présenté.
CP 2018-2019-024
À l’unanimité
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 Il présente et explique le calendrier de l’école Des-Enfants-de-la-Terre
Il est proposé par madame Caroline Chartier, appuyée par monsieur Alessandro Telonio
d’adopter le calendrier de l’école Des Enfants-de-la-Terre pour l’année 2019-2020 tel que
présenté.
CP 2018-2019-025
À l’unanimité
Madame Lisa Rodrique, directrice générale adjointe aux affaires éducatives se présente et
explique la raison de sa présence au comité de parents soit la présentation des projets
particuliers de deux écoles afin que le comité approuve le maintien de ces projets dans les
écoles concernées.
Madame Claudie Potvin, directrice de l’école Le Goéland présente le projet et les
particularités de son école.
Sur proposition de madame Nathalie Ramonda, appuyée par monsieur Jean-François
Paradis il est unanimement résolu de recommander le maintien d’un projet particulier de
l’école Le Goéland pour les années 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.
CP 2018-2019-026
À l’unanimité
Madame Marie-Josée Veillette, directrice de l’école Des-Enfants-de-la-Terre présente le
projet éducatif de son école (pédagogie Waldorf).
Sur proposition de madame Anabel Côté, appuyée par madame Isabelle Desbiens, il est
unanimement résolu de recommander le maintien d’un projet particulier de l’école Des
Enfants-de-la-Terre pour les années 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.
CP 2018-2019-027
À l’unanimité
Après présentation des calendriers 2019-2020 le Comité de parents de la commission
scolaire de la Région-de-Sherbrooke recommande que lors de la préparation des
prochains calendriers de tenir compte du changement d’heure à l’automne et au printemps
afin qu’une journée pédagogique y soit inscrite le lundi suivant afin de permettre aux
enfants de s’acclimater plus facilement et ainsi minimiser l’impact sur les enfants.
CP 2018-2019-028
À l’unanimité
7.

Pause
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8.

Informations
8.1

La présidence et vice-présidence
o FCPQ : Tous les gens qui se sont montrés intéressés peuvent aller au colloque,
Madame Richard leur demande voir avec elle pour organiser le transport.
o Elle remet un document pour le défi Everest de l’école Source-Vive.

8.2

Les parents commissaires
Monsieur Pierre Myre nomme les dossiers qui ont été traités au comité exécutif :
• différents travaux dans plusieurs écoles ;
• uniformisation des produits d’entretien et des pratiques par un comité de
concierges.
Monsieur Étienne Paradis présente les sujets dont il a été question lors de la séance
ordinaire du conseil :
• déposition de différents avis de consultation ;
• budget ;
• situation de l’école de St-Denis-de-Brompton qui utilisera des locaux à
l’aréna de la municipalité afin d’éviter de déplacer des élèves lors de la
prochaine rentrée scolaire. Des locaux avaient déjà été aménagés dans ce
but il y a plusieurs années.

8.3

La trésorerie
Madame Ann Emily Labbé présente le budget du comité de parents. Elle donne
différentes explications : frais de déplacements admissibles, reçus pour frais de
garde.
Il est proposé par madame Michèle Boudreau, appuyée par madame Isabelle
Desbiens d’adopter le budget du comité de parents pour l’année 2018-2019 tel que
présenté.
CP 2018-2019-029
À l’unanimité

9.

Évolution des projets éducatifs
Madame Nathalie Richard demande aux membres où en sont rendu les projets éducatifs
des différentes écoles.
• Plusieurs écoles sont bien avancées dans la création de leur projet éducatif.
• Plusieurs écoles ont sondé les parents de façons variées, parfois en utilisant le
modèle proposé par le Ministère. Lorsque les sondages ont été utilisés, ce sont les
conseils d’établissement qui s’en sont occupés.
• Une école a sondé les élèves.
• Deux écoles non rien eu de présenté jusqu’à maintenant
• Une école a terminé et présenté la première partie du projet éducatif qui a été fait
par un comité d’enseignants (sans autre consultation).
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10.

Nouvelles des écoles
Cœur-Immaculé : Le projet du Trottibus débutera le 25 mars 2019.
Du Sacré-Cœur : spectacle de fin d’année qui dépeint bien la vocation de l’école. Des
billets sont disponibles au guichet de la salle Maurice O’bready pour les intéressés.
Des Deux Rives : Implantation de corridors actifs, très apprécié de tous
Saint-Antoine : Implantation de corridors actifs, très apprécié de tous
Notre-Dame-des-Champs : projet avec une artiste, école décorée par des œuvres
d’élèves
Des Aventuriers : anglais intensif se modifie pour anglais enrichi avec un fonctionnement
similaire au secondaire
Des Enfants-de-la-Terre : pièce de théâtre qui clos le passage des élèves à l’école
Desranleau : différents sports en lien avec la vocation santé globale
Alfred-Desrochers : En liste pour le prix d’excellence pour le projet « récréactive »

11. 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 que le comité a accepté deux formations soit le 9
avril – Transition vers le 0 déchets par Hélène Boissonneau à l’école St-Esprit et le
22 mai - L’heure juste sur l’intimidation par Stéphanie Deslauriers à l’école du SacréCoeur. Deux autres demandes seront analysées à la prochaine rencontre du comité
exécutif.
c) Comité des ressources humaines (Stéphany Martin)
Monsieur Pierre Myre mentionne qu’il y aura une évaluation des enseignants.
d) Comité des affaires éducatives (par Sarah Farhi)
Madame Ghania Sarah Farhi parle des sujets traités au comité :
Sondage taux de satisfaction des parents, entrepreneuriat dans les écoles, etc.
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 mentionne que la prochaine réunion sera en avril.
g) Comité sur la révision des territoires d’appartenance (par Isabelle Desbiens)
Madame Isabelle Desbiens parle des sujets traités au comité : remaniement, discussions
particulièrement sur la future école secondaire.
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h) Représentante au comité EHDAA (par Nathalie Ramonda)
Madame Caroline Chartier demande aux membres de vérifier si la banderole « EHDAA »
est ajoutée aux communications de leur école.
i)

Représentante comité de communication
Madame Caroline Chartier invite les gens à aller aimer et partager la page Facebook.

12. Questions, échanges, discussions
Un membre demande s’il serait possible de discuter des différentes campagnes de
financement. Un document a été commencé l’an passé, il faudrait voir à le compléter. Les
membres sont invités envoyer leurs idées de campagne de financement à la présidente qui
en fera une liste et la transmettra. Elle ajoutera les idées qu’elle recueillera au colloque de la
FCPQ.
13. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21 h 50 par épuisement des points figurant à l’ordre du jour.
CP 2018-2019-030
À l’unanimité

____________________________
Nathalie Richard
Présidente
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Valérie Gagnon
Secrétaire
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