
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU COMITÉ DE PARENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RÉGION-

DE-SHERBROOKE TENUE LE MERCREDI 16 MARS 2022 
DE FAÇON VIRTUELLE ET EN PRÉSENTIEL 

 

PRÉSENCES À LA SÉANCE : 
DÉLÉGUÉS PRÉSENTS ÉCOLES 

  
PRIMAIRE  
  
Alfred-Desrochers Félix Étienne Tremblay (virtuel) 
Aventuriers, des Nathalie Ramonda (présentiel) 
Avenues, des  
Beaulieu Jean Bérubé (virtuel) 
Boisé-Fabi, du Véronique Foley (virtuel) 
Boisjoli, du Étienne Paradis (présentiel) 
Brébeuf  
Carillon, de Audrey Mercier (virtuel) 
Champlain Guillaume Lauzier (virtuel) 
Cœur-Immaculé, du  
Croisé, de la Steve Morin (virtuel) 
Desjardins  
Desranleau Jocelyn Beaupré (virtuel) 
Deux-Rives, des Luc Fortin (virtuel) 
Écollectif  
Enfants-de-la-Terre, des Michèle Boudreau (présentiel) 
Eymard  
Hélène-Boullé  
Jardin-des-Lacs Julie Maurice (virtuel) 
Jean-XXIII  
LaRocque Lise Got (virtuel) 
Maisonnée, de la  
Marie-Reine Vicky Grenier (virtuel) 
Notre-Dame-de-la-Paix  
Notre-Dame-de-Liesse Annick Martinet (virtuel) 
Notre-Dame-des-Champs Sara Clavet-Ducharme (virtuel) 
Notre-Dame-du-Rosaire Katerine Roy (présentiel) 
Passerelle, de la Gaétan Lafond (virtuel) 
Pie-X-de L’Assomption Valérie Gagnon (présentiel) 
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Quatre-Vents, des Isabelle Couture (virtuel) 
Sacré-Cœur, du Stéphanie Pulinckx (présentiel) 
Saint-Antoine Olivier Martineau (présentiel) 
Sainte-Anne Jean-François Paradis (virtuel) 
Saint-Esprit, du  
Samare, de la  
Soleil-Levant, du  
Source-Vive, de la Marie-Claire Dumont (présentiel) 
Sylvestre  
Touret, du  
  
SECONDAIRE  
  
Mitchell-Montcalm  
Montée, de la  
Phare, du Sy Abdoulaye Djiby (virtuel) 
Triolet, du  

1. 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 19 H 02.    

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 9 février 2022 
4. Rencontre avec Christian Provencher 
5. Consultation sur les calendriers scolaires  
6. Informations 

a) Parents au conseil d’administration 
b) La présidence et vice-présidence  
c) La trésorerie  

7. Inscription au colloque de la FCPQ 
8. Table ronde avec les membres parents aux CA 
9. Comptes rendus des comités 

Responsable du comité de consultation 
Responsable du comité de formation par Marie-Christine Lessard 

   Responsable du comité de communication par David Maurice 
       Représentant au comité EHDAA par Jean-François Paradis) 
10. Ajout ; Résolution à revoir sur le calendrier de l’école Sacré Coeur 
11. Questions, échange, discussion 
12. Levée de l’assemblée 
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Il est proposé par Katerine Roy, appuyée par Michèle Boudreau, d’adopter le projet 
d’ordre du jour tel que présenté. En ajoutant le point 10, revoir la résolution pour le   
calendrier de l’école Sacré Cœur.  

 

3. Adoption du procès-verbal du 9 février 2022 
Il est proposé par Nathalie Ramonda, appuyé par Guillaume Lauzier d’adopter le 
procès-verbal tel que présenté. 

 

4. Rencontre avec Christian Provencher 
 
Étienne remercie M Provencher pour sa disponibilité et son désire de vouloir créer 
une belle relation avec le comité de parents.  

 
 
5. Consultation sur les calendriers scolaires 

M Daniel Samson nous présente les calendriers des années 2022-2023, 2023-2024   
et 2024-2025. Une résolution est attendue pour le 23 mars. Proposé par Félix Étienne 
Tremblay et appuyé par Gaétan Lafond    Résolution CP 2021-2022-006.   

 
6. Informations 

 
a) Parents au conseil d’administration par Katerine Roy. 

  
b) La présidence et la vice-présidence par Étienne Paradis et Michèle Boudreau. 
FCPQ ; Pour les prix reconnaissance, les membres des CE sont invités à donner le 
nom des parents qu’ils désirent nominer. Les prix distinctions reconnaissances de 
la FCPQ sont maintenant appelés les prix pour la reconnaissance de l'engagement 
parental. Ce changement est pour mieux encourager la participation des parents 
dans le milieu de l'éducation. Il aura maintenant 4 catégories :  
1- Mérite pour les conseils d'établissement (résolution pour le 15 avril) 
2- Bronze pour les membres du comité de parents (résolution pour le 15 avril) 
3- Argent pour la personne que notre comité de parents aimerait honorer (résolution 

pour le 15 avril) 
4- Ordre notre comité de parents peut soumettre une candidature pour un prix 

provinciale(une personne dans la province) 
 
Les résolutions doivent être envoyé à courrier@fcpq.qc.ca  
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Pour la rencontre d’avril M Racette, le nouveau directeur général viendra nous 
visiter. 

 
c) La Trésorerie avec Isabelle Bonneville  
Isabelle étant absente Étienne nous confirme qu’une facture sera à payer pour une 
formation qui sera offerte à l’école Sacré Coeur, le tout nous sera présenté en avril. 

 

7. Inscription au colloque de la FCPQ 
 
Ceux qui sont intéressés à assister au colloque du 28 mai à Victoriaville que ce soit 
de façon virtuelle ou en présentiel svp nous le faire savoir rapidement.  

        (Abdoulaye et Marie Christine ont donné leur nom ) 
 
 
8. Table ronde avec les membres parents aux CA 

 
Les élections auront lieu au mois de mai, seulement les délégués officiels du comité 
de parents auront le droit de se présenter, il y aura priorité aux parents des quartiers 
C et D car ce sont les 2 postes en élections. Si aucun parent ne se présente dans 
ces quartiers, des parents d’autres districts pourront se présenter.  
Étienne invite des parents présentement membres du CA à parler de leur expérience 
comme membre du conseil d’administration. Il y a normalement 5 rencontres par 
l’année et environ 4 séances de travail par année.  

   
 
9. Comptes rendus des comités 

 
 Responsable du comité de consultation       
 

   Responsable du comité de formation par Marie-Christine Lessard. 
         L’école Sacré Cœur a fait une demande pour une formation qui aura lieu à l’automne 

prochain, l’exécutif a accepté la demande.  
        Marie-Christine a assisté à une formation de la FCPQ, le sujet portait sur un projet 

de réussite individualisé pour les jeunes. Le but est que chaque élève ait son propre 
plan semblable au PI (plan d’intervention) pour les élèves EHDAA).  Un sondage 
post bulletin a été fait pour connaitre les pratiques de l’école à distance et savoir 
comment les choses se sont passées à ce niveau. Le sujet du fonctionnement du 
comité EHDAA a aussi été abordé, il a été question de la semaine sur la thématique 
de la DIFFÉRENCE.   
Il y a également eu le lancement des capsules Tonif pour parents engagés. Ce sont 
des capsules de coaching pour les parents 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl3Dx6-vO-T8L0yKTh8DNcbCu7CoVU-3K 

      
 

Responsable du comité de communication par David Maurice. Absent 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl3Dx6-vO-T8L0yKTh8DNcbCu7CoVU-3K


Réunion ordinaire du 16 mars 2022 
Comité de parents du CSSRS 2021-2022 
 
 Page 5 sur 5 

 
Représentant au comité EHDAA par Jean-François Paradis. 
À la rencontre de la FCPQ, un suivi a été demandé sur le rapport des 24 points qui 
avait été fait à la Commission de la Jeunesse en avril 2018. 
 
Le bulletin unique est en place depuis 2011 mais n’étais pas utilisé par tous les 
CSSRS, l’utilisation de ce bulletin est maintenant obligatoire. 
 

 
    Représentant du transport par Isabelle Bonneville. Absente 

  
 
10. Questions et échanges 

 
Gaétan Lafond de l’école la Passerelle désire s’adresser au comité. On lui dit que 
les sommes disponibles pour refaire la cour d’école sont disponibles uniquement 
pour remettre la cour à son état original. Quelles sont les règles existantes à ce sujet 
? Y a-t-il moyen de faire des pressions auprès du CSSRS ou du ministère ? 
 
Jean-Francois Paradis de l’école Sainte-Anne, 2 récréations par jour sont 
maintenant obligatoires, cela cause une problématique parce que l’école doit 
commencer plus tôt. Son école commence à 7H50 et se termine à 14H55. C’est très 
tôt et la routine pour les parents et les enseignants est plus ardue, même chose pour 
le départ à la fin de la journée. À revoir en avril. 
 
Nathalie Ramonda demande si on a le droit de priver des enfants de leur récréations 
s’ils sont en retenue ou s’ils ont des travaux à faire. À revoir en avril. 
 
Stéphanie Pulinckx demande ou on en est rendu dans le processus de la nouvelle 
école Mitchell-Montcalm. Stéphanie nous dit également que son directeur M Denis 
Dupont quitte après 12 ans.  
 
Marie-Claire Dumont mentionne que le débarcadère des autobus n’est pas très 
sécuritaire, de plus les parents n’y ont pas accès afin d’accompagner leurs enfants. 
Il n’y a pas de brigadier  
 
 

11. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 21H 18, proposée par Nathalie Ramonda, et appuyée par   
Stéphanie Pulinckx.         

 
____________________________ __________________________ 
 Étienne Paradis Marie-Claire Dumont 
 Président        Secrétaire 
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