Bilan de la
présidence
du comité
de parents

de la Commission scolaire de
la Région-de-Sherbrooke

2018-2019
Le comité de parents
Le comité de parents (CP) a tenu 9 rencontres régulières durant l’année 2018-2019 s’échelonnant du mois de septembre 2018 au mois
de juin 2019.
• Mercredi 20 Mars 2019
• Mercredi 10 Octobre 2018
• Mercredi 10 Avril 2019
• Mercredi 14 Novembre 2018
• Mercredi 8 Mai 2019
• Mercredi 12 Décembre 2018
• Mercredi 12 Juin 2019
• Mercredi 17 Janvier 2019
• Mercredi 20 Février 2019
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, nouvelle loi concernant la gratuité scolaire;



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;



Information et diffusion de l’information venant de la FCPQ;



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



Enclenchement du PEVR vers la réussite scolaire;

Maintien des échanges d’informations
entre les délégués.



Bonifier la structure de formation pour les parents.



2

AOÛT2019

Voici un bref résumé des dossiers qui ont occupé le comité de parents pour 2018-2019 :

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
Organismes communautaires AQUETA, dysphasie Estrie, AQUEPA, TDAH Estrie, Autiste Estrie, Bulle et Baluchon, Grands
frères/grandes sœurs, Dagobert et cie
Consultation sur la révision des territoires d’appartenance
Consultation sur le renouvellement du projet particulier des Écoles Enfants-de-la-terre et Goéland
Consultation sur les calendriers 2019-2020 des écoles et à vocation particulières 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 et ajout de la loi
Participation au colloque de la FCPQ à Boucherville (« Futures jeunes citoyens responsable ! »)
Présentation sur les transferts administratifs à la CSRS
Présentation du budget 2019-2020 de la CSRS

Atelier sur des capsules informatives
Le comité de parents de la commission scolaire de la Région de Sherbrooke a proposé aux parents du comité de participer
à différentes capsules pour informer les parents sur divers sujets donc : Comité Exécutif, Comité de parents, formations,
‘brainstorming’ pour des idées de sujet à venir qui intéresserait la majorité des parents impliqués.

Rencontres multiples avec le Directeur général de la CSRS M.Christian Provencher
Nous avons la chance d’avoir un directeur général impliqué qui a pris soin de venir nous rencontrer en novembre et en mars
afin de répondre à nos questionnements.
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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.

Colloque ‘nos jeunes futurs citoyens responsables ! »

Formation

Cette année, le comité de parents a soutenu la
réalisation de plusieurs activités de formation :
 2 octobre 2018: La détresse des enfants princes par
Nancy Doyon - École du Sacré-Cœur
 3 octobre 2018: TDAH, Julie Phillipon estvenue nous

.

expliquer comment vivre avec le TDAH et mieux
soutenir nos enfants aux travers de ces épreuves

 9 avril 2019: Une transition saine vers le zéro

déchet par Hélène Boissonneault -École St-Esprit

10 avril 2019: La FCPQ, François Paquette est venu

 nous expliquer quel est le mandat de la Fédération
 18 avril 2019: La douance, comment reconnaitre

et accompagner ces enfants particuliers par
Karine Bergeron - École des Deux-Rives
 13 mai 2019: Exposition des enfants à la

sexualité et à la violence par Audrey Martin et
Mélanie Durocher, Bulle et Baluchon -École
Desjardins

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 : Nathalie Richard
Vice-présidence : Paméla T.Ménard
Secrétaire : Valérie Gagnon
Trésorier : Ann-Émily Labbé
Commissaire-parent primaire : Pierre Myre
Commissaire-parent secondaire : Michelle Boudreault
Commissaire-parent secondaire et primaire : Étienne Paradis
Commissaire-parent EHDAA : Caroline Chartier
Responsable du comité de formation : Isabelle Desbiens
Responsable du comité de consultation : Érick Ramos
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 2019.
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