
  

 

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

DE-SHERBROOKE TENUE LE MERCREDI 11 MAI 2022 
DE FAÇON VIRTUELLE 

 

PRÉSENCES À LA SÉANCE : 
DÉLÉGUÉS PRÉSENTS ÉCOLES 

  
PRIMAIRE  
  
Alfred-Desrochers Félix Étienne Tremblay  
Aventuriers, des Nathalie Ramonda 
Avenues, des Marie-Christine Lessard 
Beaulieu Jean Bérubé  
Boisé-Fabi, du Marie-Ève Duquette 
Boisjoli, du Étienne Paradis 
Brébeuf  
Carillon, de Audrey Mercier et Brigitte Bélanger 
Champlain Guillaume Lauzier 
Cœur-Immaculé, du Yannick Adelise 
Croisé, de la  
Desjardins  
Desranleau Jocelyn Beaupré 
Deux-Rives, des Luc Fortin  
Écollectif  
Enfants-de-la-Terre, des Michèle Boudreau  
Eymard  
Hélène-Boullé David Maurice 
Jardin-des-Lacs Julie Maurice  
Jean-XXIII  
LaRocque  
Maisonnée, de la  
Marie-Reine Vicky Grenier  
Notre-Dame-de-la-Paix  
Notre-Dame-de-Liesse Édouard Poulin 
Notre-Dame-des-Champs Sara Clavet-Ducharme 
Notre-Dame-du-Rosaire Katerine Roy  
Passerelle, de la Gaétan Lafond 
Pie-X-de L’Assomption Valérie Gagnon  



Réunion ordinaire du 11 mai 2022 
Comité de parents du CSSRS 2021-2022 
 
 Page 2 sur 6 

Quatre-Vents, des  
Sacré-Cœur, du Stéphanie Pulinckx 
Saint-Antoine  
Sainte-Anne  
Saint-Esprit, du  
Samare, de la  
Soleil-Levant, du  
Source-Vive, de la Marie-Claire Dumont  
Sylvestre Julie Sage 
Touret, du  
  
SECONDAIRE  
  
Mitchell-Montcalm  
Montée, de la  
Phare, du  
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 01.    

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 13 avril 2022 
4. Information sur le renouvellement des cours d’école 
5. Informations 

a) La présidence et la vice-présidence 
b) La trésorerie 

6. Rencontre avec le DG (environnement / diversité et inclusion) 
7. Nouveaux tarifs pour les services de garde et les dîneurs avec Donald Landry 
8. Élections au CA 
9. Informations 

a) Parent au conseil d’administration 
10. Nouvelle des écoles 
11. Comptes rendus des comités 

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 
  Représentant du comité de transport par Isabelle Bonneville 
12. Questions, échanges, discussions 
13. Levée de l’assemblée 
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Il est proposé par Michèle Boudreau, appuyée par Katerine Roy, d’adopter le projet 
d’ordre du jour après corrections des fautes de frappe / d’orthographe.  

 

3. Adoption du procès-verbal du 13 avril 2022 
Il est proposé par Luc Fortin, appuyé par Félix-Étienne Tremblay d’adopter le 
procès-verbal tel que présenté. 

 

4. Informations sur le renouvellement des cours d’école 
Présentation de Mme Paule Corriveau, directrice du Service des ressources 
matérielles et des technologies de l’information. Les différentes parties impliquées 
lors d’un projet d’embellissement des cours d’école sont l’équipe école, le conseil 
sport loisir de l’Estrie, une personne des ressources éducatives et un chargé de 
projet des ressources matérielles. Les dépôts de projet se font une fois par année, 
soit au mois de janvier et la réponse arrive au mois de juin. Échange sur la place du 
conseil d’établissement dans un tel projet, il est important de s’arrimer avec la 
direction de l’école qui devrait être en mesure d’avoir toutes les informations et 
l’évolution du projet. Il y a 4 projets au CSSRS qui sont acceptés par année, selon 
un concept de premier arrivé, premier servi. Au besoin, nous pouvons contacter 
Rémi Bureau, conseiller pédagogique de l’équipe de Mme Corriveau. 

 
6. Informations en lien avec le développement durable 

Étant donné la présence de Mme Corriveau et M. Racette, il est convenu de 
continuer avec les invités et de reprendre l’ordre du jour par la suite. 
 
Mme Paule Corriveau nous fait une présentation sur les orientations prises en lien 
avec le développement durable. Une entente avait eu lieu en projet pilote pour le 
recyclage avec quelques écoles et pour le compostage. Avec la pandémie de Covid-
19 le projet-pilote pour le compostage a été prolongé, les résultats seront connus à 
la fin du projet-pilote et il sera évalué si d’autres écoles pourront y participer.  
En 2006, ils ont mis de l’avant de grands principes sur le développement durable et 
encouragé des initiatives, mais sans plan précis. Présentement, le but est d’élaborer 
un plan avec des indicateurs et des objectifs.  
  
Exemples d’orientations ou d’initiatives : 
 
Projet d’efficacité énergétique (abreuvoir facilitant le remplissage de bouteilles 
réutilisables, installation de bornes de recharge électronique, Menus de cafétéria 
santé, récupération de matières dangereuses au 24-juin) 
 
Échange sur le fait que certaines écoles ayant participé au projet pilote de recyclage 
et compostage ne sont plus vraiment actives sauf si des élèves ou des enseignants 
apportent le tout chez eux.  
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Rencontre avec le Directeur général (diversité et inclusion) 
M Sylvain Racette, directeur général nous parle du volet diversité et inclusion. Il nous 
mentionne que beaucoup d’écoles ont mis en place des initiatives d’inclusion 
propres à leur réalité, sur des sujets tels que la neurodiversité, la diversité de genre 
et interculturelle. Plusieurs comités et groupes de discussion sont créés dans les 
écoles secondaires, par exemple LGBTQ2+ afin que chaque élève se sente bien 
dans son environnement. Des formations par des organismes spécialisés dans 
l’inclusion sont offertes au personnel enseignant notamment par TransEstrie et 
IrisEstrie. 
 
Il parle de l’adoption du nouveau PEVR (plan d’engagement vers la réussite) qui se 
veut en cohérence avec l’inclusion des diversités. 

        
7. Nouveaux tarifs pour les services de garde et les dîneurs avec Donald Landry 

À la suite de la lecture de la présentation de M Landry envoyée par courriel, celui-ci 
propose aux parents de poser des questions si certains points ne sont pas clairs ou 
ont besoin de précisions au lieu de repasser la présentation.  
 
Il est rappelé que le montant de 8,55 $ sera celui chargé aux parents même après le 
30 septembre. Toutefois, pour un élève qui s’inscrira temps plein à la suite du 30 
septembre, l’école ne pourra pas recevoir la subvention habituelle.  
 
M Landry tente de répondre aux inquiétudes et questionnements, et nous présente 
un tableau comparatif pour appuyer ses réponses. Il nous précise également qu’il a 
conscience que le dossier a dû se régler rapidement compte tenu de la demande du 
gouvernement à ce que tout soit mis en place dès août. 
 
Il y aura un comité le 1er juin sur le mécanisme de facturation pour le service des 
dîneurs. 
 
 

8. Élection au CA 
Philippe Grenier nommé par acclamation dans le district C, personne ne s’est 
présenté dans le district D. Valérie Gagnon propose la candidature de Étienne 
Paradis, ce qu’il accepte en précisant qu’il sera moins disponible que dans les 
années précédentes. Celui-ci accepte et est donc réélu. 
 

5. et 9. Informations  
a) Parent au conseil d’administration par Katerine Roy 

À la réunion d’avril, le gouvernement ayant modifié le formulaire de 
déclaration concernant les déclarations d’intérêts des membres du 
conseil d’administration, les membres ont dû redéposer le nouveau 
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formulaire pour se conformer. Ils ont abordé la politique relative aux 
contributions des parents. Il a également été mentionné que le CA s’est 
effectivement senti poussé pour l’adoption du dossier sur les frais de 
service de garde et des dîneurs.  
 
Il y a eu une présentation sur les classes modulaires, il y aura douze 
nouvelles classes modulaires d’installées au courant de l’été soient 6 à 
l’école du Triolet et 6 à l’école Montcalm. Elles sont prévues y être 
installées pour un minimum de 5 ans.  
 
En juin, il devrait y avoir une réponse en lien avec la construction d’une 
nouvelle école secondaire 

 
b) La présidence et vice-présidence par Étienne Paradis 

À la dernière réunion de présidence des comités de parents du Québec, 
le sujet principal de la rencontre revient souvent, c’est-à-dire la 
participation des parents ou encore la difficulté à obtenir la participation 
des parents.  
 
L’autre sujet important qui a été abordé est la difficulté à obtenir le bon 
nombre de parents pour combler les postes au CA.  
 
La prochaine rencontre du comité de parent en juin se fera en présentiel, 
un souper pizza est proposé et accepté. 
 

c) La Trésorerie par Isabelle Bonneville 
Isabelle est absente, mais Étienne rappelle que les frais de déplacement 
doivent être envoyés à Isabelle. 
 

 
10. Nouvelles des écoles 

De La Source-Vive : suivi de l’enjeu de la sécurité des élèves à l’arrivée le matin. 
Bien que tout n’est pas réglé, la direction a proposé d’installer une sonnette dans 
une entrée accessible plus sécuritaire pour les enfants le matin.  
 
Des Avenues : Ils vivent des difficultés avec le débarcadère. Des interventions ont 
été faites auprès des parents et des contraventions ont été remises par les policiers, 
mais malgré tout, les comportements dangereux se maintiennent (débarque les 
enfants à des endroits non sécuritaires).  
 
Du Boisjoli : l’une des solutions est de débarquer les enfants à 3-4 rues de l’école 
en raison du manque de stationnement.  
 
Des Enfants-de-la-Terre : Au début de l’année, des parents bénévoles forment une 
escouade et font la « police » durant quelques semaines afin de rappeler aux 
parents les comportements sécuritaires pour l’arrivée des enfants. Au départ, ils 
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pensaient le faire une année seulement, mais se sont rendu compte qu’à chaque 
année c’était nécessaire. Bien que certains comportements persistent, la situation 
s’est améliorée.  
 

11. Comptes rendus des comités 
   
   Responsable du comité de formation par Marie-Christine Lessard. L’école des 

Avenues va soumettre une demande pour Alexandra Poirier psychoéducatrice, elle 
viendra faire une présentation sur l’anxiété chez l’enfant en milieu scolaire 5 à 15 
ans. Présentation offerte à l’automne, en présentiel à l’école des Avenues. 

 
Responsable du comité de communication par David Maurice (Absent)  
 
Représentant au comité EHDAA par Étienne Paradis (étant donné que Jean-
François Paradis est absent).  La politique sur les élèves EHDAA a été revue, 
l’analyse se poursuivra à leur prochaine rencontre. 
 
Représentant du comité de transport par Isabelle Bonneville (Absente), mais 
Étienne nomme que la rencontre du comité est prévue pour le 24 mai. 
  

 
12. Questions, échanges et discussion 

 
Chapeau pour l’implication des parents au CA et dans les différents comités, il n’est 
pas évident de travailler sur des sujets et par la suite voir les réactions des autres 
parents. Un rappel est fait sur l’importance de donner nos commentaires lorsque 
Étienne les sollicite, et ce, afin que les parents impliqués puissent défendre la réalité 
de plusieurs. 
 

13. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 21H24, proposée par Gaétan Lafond, et appuyée par 
Katerine Roy. Prochain CP le 8 juin en présentiel avec souper de pizza. 

  
____________________________ __________________________ 
 Étienne Paradis Marie-Claire Dumont 
 Président        Secrétaire 


	PRÉSENCES À la SÉANCE :

