PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ DE PARENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE
LA RÉGION-DE-SHERBROOKE TENUE LE MERCREDI 9 DÉCEMBRE
2020 DE FAÇON VIRTUELLE

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
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

Félix-Étienne Tremblay
Nathalie Ramonda
Marie-Claude Bernard
Jean Bérubé
Étienne Paradis, Sri André
Taimae Benseddik
Sarah Lapierre-Santerre
François Hotte

Élise Lebeau
Jacinthe Millaire-Beauregard
Michèle Boudreau
Sophie Turgeon
David Maurice
Linda De Melo
Maria Gabiela Ghuinet

Véronique Marchand
Katerine Roy
Sylvain Caillet
Valérie Gagnon

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

Catherine Duguay
Jean-François Paradis
Alessandro Telonio

Julie Sage

SECONDAIRE
Mitchell-Montcalm
Montée, de la
Phare, du
Triolet, du
1.

Abdoulaye D. Sy
Isabelle Bonneville

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres
Le quorum étant observé, Étienne Paradis ouvre la réunion à 19H03.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour suivant est présenté :
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mot de bienvenue et accueil des nouveaux membres
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2020
4. Informations
a) Parents au conseil d’administration
b) La présidence et vice-présidence
c) La trésorerie
5. Les priorités et mandats du comité de parents 2020-2021
6. Élection pour la vice-présidence
7. Nouvelles des écoles
8. Consultations sur les communications
9. Comptes-rendus des comités
Responsable du comité de consultation par Jacinthe Millaire-Beauregard
Responsable du comité de formation par Catherine Duguay
Représentant au comité EHDAA par Nathalie Ramonda
10. Questions, échange, discussion
11. Levée de l’assemblée
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Il est proposé par Véronique Marchand et appuyée par Valérie Gagnon d’adopter le
projet d’ordre du jour tel que présenté.

3.

Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2020
Il est proposé par Félix-Étienne Tremblay et appuyé par Valérie Gagnon d’adopter
le procès-verbal du 11 novembre 2020 tel que présenté.

4.

Informations
a) Parents au conseil d’administration
Katerine mentionne que la nomination des différents comités a été faite, entre autres
le comité gouvernance et éthique, vérification, ressources humaines et comité
révision des décisions.
Le CA a reçu la visite du Protecteur de l’Élève pour présenter le rapport annuel pour
2019-2020. Le nombre de plaintes qui ont étés traitées est sensiblement le même
que pour 2018-2019.
Modification de l’organigramme de département des finances dû à des modifications
des postes au niveau de la comptabilité.
État des taxes scolaires en date de novembre.
Le regroupement des Parents Partenaires pour l’Innovation Pédagogique est venu
nous présenter un projet d’école alternative, le projet Tamdem. Des discutions sont
en cours pour leur faire un suivi
b) La présidence et la vice-présidence
Etienne nous informe que l’assemblée générale de la FCPQ a eu lieu lors de la
soirée du vendredi. Les élections ont été faites et également la révision du document
de la régie interne, le samedi des ateliers ont eu lieu, 2 thèmes ont été abordés dont
le protecteur de l’élève et la COVID.
Voici certaines informations importantes:
-

-

Le congrès virtuel en 2021 aura lieu sur une semaine afin d’offrir plus de
plages horaires pour les gens qui veulent assister, chaque école aura droit à un
représentant, 50$ pour tous les autres membres qui veulent y assister.
Semaine de l’engagement parental
Un guide sera fait pour les conseils d’établissements et les OPPs
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-

-

5.

Formations du ministère sur les Conseils d’Établissement sont maintenant
disponibles, le comité de gouvernance et éthique du conseil d’administration est
responsable de voir que chaque représentant des comités ait suivi la formation.
Vendredi matin rencontre avec M. Provencher pour discuter de l’horaire des
présentations sur l’environnement et sur le plan révisé des immeubles/plan
immobilier et des nouvelles écoles.

Priorités et mandats
Proposé par Isabelle Bonneville et appuyée par Michèle Boudreau d’adopter le
document sur les Priorités et Mandats tel que présenté.

6.

Élection Vice Présidence
Véronique Marchand se propose, Isabelle Bonneville également, elles s’entendent
qu’Isabelle Bonneville prendra la place, Véronique se retire.

7.

Nouvelles des écoles
Boisjoli, vente de produit écolo, dépôt des items dans les valises des voitures.
Larocque, les membres de l’école s’entendent pour dire que la COVID a eu un petit
peu de « bon » avec la réduction des périodes de récréations, il y a moins de conflits
entre les élèves.
Hélène Boulé, le diner pizza a tout de même lieu, 2 tables de distribution des repas
ont été mises en place pour assurer la distanciation pendant le service des repas.
Des Deux Rives, embauche des membres de l’équipe de TONUS pour venir prêter
mains fortes compte tenu du manque de personnel au service de garde.
Triolet, pas d’activité parascolaire mais le sport étude a toujours lieu.
Sainte Anne, la levée de fonds a permis d’amasser 8 000$ avec la vente de café et
de fromage.
Écollectif, le message qui passe dans l’école ces temps-ci c’est de ne pas trop en
demander aux enseignants.
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Des Enfants de la Terre, une distance s’installe entre les membres de l’école et les
parents et cela est dû bien entendu à la distanciation et au fait qu’il faut éviter les
visites dans l’école.

8.

Consultations sur les communications
Échange en petit groupe, voici les sujets à discuter :
-

9.

Communication en lien avec la gestion
Communication dans nos écoles
Outils et mécanismes de communication

Compte rendu des comités
Responsable du comité de consultation par Jacinthe Millaire-Beauregard
La réussite éducative, consultation au comité de mai.
L’engagement des parents, consultation possiblement sous forme de sondages.
Responsable du comité de formation par Catherine Duguay
Le courriel pour les formations ne fonctionne pas donc il n’est pas possible de valider
s’il y a des demandes de formations. À revoir avec la personne en charge du comité
l’an dernier.
Catherine avait proposé de bâtir un bottin de formations, svp ne vous gênez pas
pour partager vos idées.
David Maurice mentionne que sur le site de Microsoft il y a beaucoup de ressources
disponibles pour aider à la compréhension des plateformes d’apprentissage en
ligne.
Représentant du comité de communication Véronique Marchand
Travail en collaboration avec le comité de consultation.
Publications régulières sur le page Facebook du comité de parents.
Représentant au comité EHDAA par Nathalie Ramonda.
Une formation est offerte le 11 janvier, formation aux parents d’élèves EHDAA mais
offerte à TOUS les parents.
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10. Questions et échanges
François Hotte demande si au niveau des modes de paiements pour les frais de
service de garde, il y a un plan de match pour que toutes les institutions financières
puissent recevoir les paiements via les accès en ligne.
Jean François Paradis mentionne qu’à son école il y a eu coupure des TES. Selon
ce qu’il a su, c’est une nouvelle règle du Ministère, il semble que seulement M.
Provencher peut expliquer pourquoi il y a cette coupure à l’école Sainte-Anne.
Nathalie Ramonda demande à Étienne de poser la question au directeur général.
Véronique Marchand demande si tous les membres ont reçu des informations
concernant le congé étendu des fêtes recommandé par le Ministère. Encore une fois
on demande à Étienne de valider le tout avec M. Provencher. Un retour sera fait en
janvier.
Jacinthe Millaire-Beauregard invite les membres à aller visiter la page Facebook ou
le site internet Parents Partenaires pour l’Innovation Pédagogique, pour suivre le
développement de ce projet qui a été présenté au CA.

L’assemblée est levée à 21H13 par épuisement des points figurant à l’ordre du jour.
____________________________
Étienne Paradis
Président
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Secrétaire
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