
  

 

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

DE-SHERBROOKE TENUE LE MERCREDI 13 AVRIL 2022 
DE FAÇON VIRTUELLE 

 

PRÉSENCES À LA SÉANCE : 
DÉLÉGUÉS PRÉSENTS ÉCOLES 

  
PRIMAIRE  
  
Alfred-Desrochers Félix Étienne Tremblay  
Aventuriers, des  
Avenues, des Marie-Christine Lessard 
Beaulieu Catherine Noreau 
Boisé-Fabi, du  
Boisjoli, du Étienne Paradis 
Brébeuf  
Carillon, de  
Champlain Guillaume Lauzier 
Cœur-Immaculé, du Adélise Yannick : à valider mais je crois que 

c’est Yannick Adelise 
Croisé, de la  
Desjardins  
Desranleau  
Deux-Rives, des Luc Fortin  
Écollectif Jacinthe Beauregard-Millaire 
Enfants-de-la-Terre, des Michèle Boudreau  
Eymard Sophie Turgeon 
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 Annick Martinet  
Notre-Dame-des-Champs  
Notre-Dame-du-Rosaire Katerine Roy  
Passerelle, de la Gaétan Lafond 
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Pie-X-de L’Assomption Valérie Gagnon  
Quatre-Vents, des  
Sacré-Cœur, du Sophie Desharnais 
Saint-Antoine  
Sainte-Anne Jean-François Paradis  
Saint-Esprit, du  
Samare, de la  
Soleil-Levant, du  
Source-Vive, de la Marie-Claire Dumont  
Sylvestre  
Touret, du  
  
SECONDAIRE  
  
Mitchell-Montcalm  
Montée, de la  
Phare, du  
Triolet, du Isabelle Bonneville 

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 16 mars 2022 
4. Rencontre avec le nouveau Directeur général Sylvain Racette 
5. Rencontre avec Isabelle Boucher, Directrice des services éducatifs (élève 

EHDAA) 
6. Règlement sur les services de garde et le service des dîneurs avec Donald 

Landry 
7. Préparation pour la rencontre pour le réaménagement de la cour d’école 
8. Informations 

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

9. Résolution pour les prix de la reconnaissance de l’engagement parental 
10. Nouvelles des écoles 
11. Comptes rendus des comités 

Responsable du comité de formation par Marie-Christine Lessard 
   Responsable du comité de communication par David Maurice 
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       Représentant au comité EHDAA par Jean-François Paradis 
12. Questions, échanges, discussions 
13. Levée de l’assemblée 

        
Il est proposé par Félix Étienne Tremblay, appuyé par Katerine Roy, d’adopter le 
projet d’ordre du jour tel que présenté.  

 

3. Adoption du procès-verbal du 16 mars 2022 
 
Il est proposé par Valérie Gagnon, appuyée par Luc Fortin d’adopter le procès-verbal 
tel que présenté. 

 

4. Rencontre avec le nouveau Directeur général, Sylvain Racette 
 
M Racette se présente, parle de son parcours professionnel, de ses intentions 
comme directeur général et de ses attentes dans le processus de communication et 
d’engagement avec le comité de parents. 

 
 
5. Rencontre avec Isabelle Boucher, Directrice des services éducatifs (élèves 

EHDAA) 
 
Mme Boucher nous fait une présentation sur le processus d’analyse des besoins des 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). 
 
 

6. Règlement sur les services de garde et le service des dîneurs avec Donald 
Landry 
 
M Landry nous présente le nouveau règlement relatif aux frais des services de garde 
et des frais pour les dîneurs. Il nous explique les enjeux et les objectifs de ce 
règlement. Un des éléments abordés est qu’il n’y aura plus de « plafond familial » 
pour le service des dîneurs. Questionnement à savoir s’il y a possibilité qu’une école 
décide d’instaurer localement un « plafond familial ». Il n’est pas clairement indiqué 
dans le règlement une telle interdiction, mais cela serait à valider juridiquement sans 
oublier que cela soulève des enjeux d’équité et de gestion.  
 
Rappel que le directeur général est décisionnel pour les services de garde tandis que 
c’est le CA qui l’est pour le service des dîneurs. Le règlement ne change pas la 
possibilité pour le service de garde d’ajouter des frais pour des activités 
supplémentaires. Échange sur la possibilité d’avoir un comité du service de garde et 
de demander la ventilation des coûts et des déboursés reliés aux frais 
supplémentaires. Il serait d’ailleurs possible que le conseil d’établissement détermine 
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un montant limite pour les pédagogiques en regardant par exemple l’historique des 
2-3 dernières années.  
 
Afin de faciliter la transition, il sera possible de faire une demande de soutien pour 
les familles rencontrant des difficultés financières.  
 
 

7. Préparation pour la rencontre pour le réaménagement des cours d’école 
 
Nous aurons une présentation en mai, Étienne aimerait connaître d’avance vos 
questionnements afin d’être bien préparé pour la prochaine rencontre.  
 
 

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

La prochaine rencontre du conseil d’administration se tiendra le 26 avril 2022. 
b) La présidence et la vice-présidence par Étienne Paradis et Michèle Boudreau 

Pour les élections de mai pour le CA, vous devriez recevoir l’avis de désignation 
dans les prochains jours, ceux-ci doivent être envoyés au plus tard le 15 avril. 
Pour le congrès de la FCPQ du 28 mai, nous avons jusqu’au 1er mai pour 
confirmer les inscriptions.   
 

c) La trésorerie avec Isabelle Bonneville  
Pas de grosses dépenses jusqu’à maintenant, la licence ZOOM est à renouveler 
en mai. Si nous choisissons de renouveler dans les prochains jours, nous avons 
un rabais. Considérant le contexte toujours en cours avec la pandémie de la 
Covid-19, il est convenu de reconduire le contrat.  
 

9. Résolutions pour les prix reconnaissance de l’engagement parental 
 

La résolution doit être envoyée pour le 14 avril, mais les noms des parents devront 
être officialisés pour le 30 juin. 
Résolution pour la catégorie bronze de la Fédération des comités de parents du 
Québec 
 
ATTENDU QUE la Fédération des comités de parents du Québec reconnait que 
l’implication des parents au sein de la structure scolaire constitue l’assise de 
son action ;  
 
ATTENDU QUE la Fédération juge primordial de soutenir étroitement la 
participation parentale en éducation et veut contribuer à valoriser les parents 
engagés et leurs actions concrètes et méritoires ;  
 
ATTENDU QUE la Fédération a établi une politique de reconnaissance de 
l’engagement parental ;  
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ATTENDU QUE la catégorie Bronze vise à honorer des parents qui, par leur 
engagement, par leur influence et par leurs réalisations, ont contribué de 
manière significative dans les instances de participation parentale des écoles 
de du centre de services scolaire ou au comité de parents ;  
 
ATTENDU QUE la catégorie Bronze permet de nommer un lauréat par école du 
centre de services scolaire ;  
 
RÉSOLUTION N° CP-2021-2022-006 

 

IL EST PROPOSÉ par Valérie Gagnon, appuyée par Marie-Christine Lessard ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du comité de parents  
 
DE participer à la Semaine de l’engagement parental 2022 et de remettre des 
prix de la catégorie Bronze ;  
 
DE transmettre la liste des lauréats à la Fédération avant le 30 juin.  
 
Liste des lauréats  
Alfred-DesRochers Félix Étienne Tremblay 
Aventuriers Nathalie Ramonda  
Avenues Marie-Christine Lessard 
Beaulieu Catherine Noreau 
Boisé-Fabi Marie-Ève Pelletier 
Boisjoli Etienne Paradis 
Brébeuf Philippe Préville 
Carillon Audrey Mercier 
Champlain Guillaume Lauzier 
Coeur-Immaculé Yannick Adelise 
Croisée Steve Morin  
Desjardins Véronica Cabral 
Desranleau Jocelyn Beaupré 
Deux-Rives Luc Fortin 
Écollectif Céline Fouquet  
Enfants-de-la-Terre Michèle Boudreau 
Hélène-Boullé David Maurice 
Jardin-des-Lacs Julie Maurice 
Jean XXIII Jonathan Lemay 
LaRocque Lise Got 
Maisonnée Déborah Montambault-Trudel 
Marie-Reine Vicky Grenier 
Mitchell-Montcalm Philippe Grenier 
Notre-Dame-de-la-Paix Luce Bugeaud-Tremblay 
Notre-Dame-de-Liesse Jessica DuRocher 
Notre-Dame-des-Champs Sara Clavet-Ducharme 
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Notre-Dame-du-Rosaire Katerine Roy 
Passerelle Paul-Étienne Décarie 
Phare Abdoulaye D. Sy 
Pie-X-de l'Assomption Valérie Gagnon 
Quatre-Vents Isabelle Couture 
Sacré-Coeur Sophie Desharnais 
Saint-Antoine Olivier Martineau 
Sainte-Anne Jean-François Paradis 
Saint-Esprit Alessandro Telonio 
Soleil-Levant Judith Robitaille 
Source-Vive Marie-Claire Dumont 
Sylvestre Julie Sage 
Touret Jean-Francois Nadeau 
Triolet Isabelle Bonneville 
 
Résolution pour le prix argent de la Fédération des comités de parents du Québec 
 
ATTENDU QUE la Fédération des comités de parents du Québec reconnait que 
l’implication des parents au sein de la structure scolaire constitue l’assise de 
son action ;  
 
ATTENDU QUE la Fédération juge primordial de soutenir étroitement la 
participation parentale en éducation et veut contribuer à valoriser les parents 
engagés et leurs actions concrètes et méritoires ;  
 
ATTENDU QUE la Fédération a établi une politique de reconnaissance de 
l’engagement parental ;  
 
ATTENDU QUE la catégorie Argent vise à honorer un parent qui, par son 
engagement, par son influence et par ses réalisations, a contribué de manière 
significative dans les instances de participation parentale de son comité de 
parents, de son centre de services scolaire ou par son implication nationale ;  
 
ATTENDU QUE la catégorie Argent permet de nommer un parent engagé en 
tant que lauréat du comité de parents ;  
 
ATTENDU QUE Valérie Gagnon, par son engagement dans l’École Pie-X-de 
l'Assomption, le comité de parents, l’exécutif du comité de parents au cours 
des 5 dernières années et le conseil d’administration démontre toutes les 
qualités récompensées par l’attribution de ce prix ;  
 
RÉSOLUTION N° CP-2021-2022-007 
 
IL EST PROPOSÉ par Michèle Boudreau, appuyée par Félix Étienne Tremblay 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du comité de parents  
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DE proposer que le prix Argent de la Fédération des comités de parents du 
Québec soit remis à Valérie Gagnon pour l’année 2022 
 
 

 
10. Nouvelles des écoles 

 
Étienne pour l’école Boisjoli : La campagne de financement a été une belle réussite 
(Vente de fromage et autres). 10 000$ ont été ramassés pour la Fondation. 
 
Marie-Christine pour l’école des Avenues : La vente de thé de Mystea a permis 
d’amasser 5 000$ et celle du chocolat a généré un autre 5 000$. Présentement, il y 
a plusieurs élèves de malade, près de la moitié en 5e et 6e année sont absents. 
  
Jacinthe pour l’école l’Écollectif : Jacinthe demande si d’autres écoles ont un CA à 
leur école mise-à-part Les Enfants-de-la-Terre dont le fonctionnement n’est pas 
vraiment comparable.   
 

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

Pas de nouvelle demande. Rappel que les demandes peuvent être envoyées à 
Marie-Christine, Étienne ou encore au comite.parents@csrs.qc.ca 

 
Responsable du comité de communication par David Maurice 
Rien à rapporter  
 
Représentant au comité EHDAA par Jean-François Paradis 
Rien à rapporter 

 
 Représentant du transport par Isabelle Bonneville 

Les négociations se poursuivent avec les transporteurs pour les nouveaux contrats 
ceux-ci seront de moins longue durée afin d’éviter que la prochaine négociation se 
fasse lors du renouvellement des conventions collectives.  

 
12. Questions et échanges 

 
Questionnement à savoir si nous avons des nouvelles pour le redécoupage du 
territoire pour l’école primaire du secteur D : il n’y a pas de développement pour le 
moment. Des nouvelles sont attendus d’ici la fin juin. 
 
Questionnement de précision sur l’objectif du comité de transport et échange quant 
à l’autonomie des autobus électriques Vs les besoins des trajets.   
 

13. Levée de l’assemblée 
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L’assemblée est levée à 21H 42, proposée par Marie-Claire Dumont, et appuyée par 
David Maurice.  

  
____________________________ __________________________ 
 Étienne Paradis Marie-Claire Dumont 
 Président        Secrétaire 
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