
  

 

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

DE-SHERBROOKE TENUE LE MERCREDI 9 FÉVRIER 2022 
DE FAÇON VIRTUELLE 

 

PRÉSENCES À LA SÉANCE : 
DÉLÉGUÉS PRÉSENTS ÉCOLES 

  
PRIMAIRE  
  
Alfred-Desrochers Félix Étienne Tremblay 
Aventuriers, des Nathalie Ramonda 
Avenues, des  
Beaulieu Catherine Noreau 
Boisé-Fabi, du Marie-Ève Duquette 
Boisjoli, du Étienne Paradis 
Brébeuf  
Carillon, de Audrey Mercier 
Champlain  
Cœur-Immaculé, du Yannick Adelise 
Croisé, de la Steve Morin 
Desjardins  
Desranleau Jocelyn Beaupré 
Deux-Rives, des Luc Fortin 
Écollectif  
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  
Notre-Dame-des-Champs Martin Gagnier 
Notre-Dame-du-Rosaire Katerine Roy 
Passerelle, de la  
Pie-X-de L’Assomption Valérie Gagnon 
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Quatre-Vents, des Isabelle Couture 
Sacré-Cœur, du  
Saint-Antoine Olivier Martineau 
Sainte-Anne  
Saint-Esprit, du Alessandro Telonio 
Samare, de la  
Soleil-Levant, du  
Source-Vive, de la Marie-Claire Dumont 
Sylvestre  
Touret, du  
  
SECONDAIRE  
  
Mitchell-Montcalm  
Montée, de la  
Phare, du Sy Abdoulaye Djibi 
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 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 19 janvier 20-2022 
4. Présentation sur les détecteurs de CO2 
    Patrick Guillemette, directeur général adjoint à l’administration par intérim 
5. Informations 

a) Parents au conseil d’administration 
     Consultation sur les calendriers scolaires 
b) La présidence et vice-présidence  
c) La trésorerie  

6. Inscription au colloque de la FCPQ 
7. Nouvelles des écoles 

8. 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 

    Représentant au transport par Isabelle Bonneville 
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 9. Questions et échanges 
10. Levée de l’assemblée 

         
 
2. Adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par Katerine Roy, appuyée par Michèle Boudreau d’adopter le projet 
d’ordre du jour tel que présenté. 

 
3. Adoption du procès-verbal du 19 janvier 2022 

Il est proposé par Valérie Gagnon, appuyée par Michèle Boudreau d’adopter le 
procès-verbal tel que présenté 

 
4. Présentation sur les détecteurs de CO2 

Paule Corriveau et Patrick Guillemette. Monsieur Guillemette mentionne qu’il y a 
environ 1400 détecteurs à installer et que 1000 sont déjà faits. Il y a eu quelques 
problèmes avec certains d’entre eux qui ont dû être retournés, car ils étaient non 
fonctionnels. Une lecture centralisée est prévue afin de connaître le taux dans 
chacune des classes et de prévoir des alternatives pour améliorer la qualité de l’air 
dans les classes qui seront problématiques. En général, l’ouverture des fenêtres 
quelques fois par jour vient régler le tout.  

 
5.   Informations 

 a) Parents au conseil d’administration par Katerine Roy ; une rencontre a eu lieu hier 
le 8 février, le CA a procédé à l’adoption de la demande de renouvellement des 
projets particuliers des écoles Les Enfants-de-la-Terre et le Goéland, l’accord a été 
donné pour que la consultation ait lieu en ce qui concerne la politique des frais 
chargés aux parents, l’adoption aura lieu en avril.  
b) La présidence et la vice-présidence par Étienne Paradis et Michèle Boudreau ; 
monsieur Daniel Samson directeur des ressources humaines aimerait nous 
consulter avant la rencontre de mars donc une rencontre en virtuelle pourrait avoir 
lieu entre le 21 et le 28 février pour l’adoption des calendriers scolaires et aussi pour 
entendre notre opinion sur l’établissement des prochains calendriers. Lors de cette 
rencontre virtuelle, nous adopterons les calendriers des années 2022-2023, 2023-
2024 et 2024-2025. 
 
Réunion des présidents de comité de parents du Québec, le sujet était le lien entre 
les comités de parents et les CA. Plusieurs comités de parents considèrent avoir 
perdu un levier d’influence qui existait durant la période des commissaires scolaires. 
Il serait donc intéressant de réfléchir sur le rôle que notre comité de parents aimerait 
pour nos parents au conseil d’administration.  
 
Une rencontre de la FCPQ a eu lieu dernièrement, Étienne n’a pas pu y assister, car 
le comité de sélection du nouveau directeur général avait lieu en même temps. 
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La salle multifonctionnelle ne sera pas disponible en mars pour notre rencontre. La 
direction de l’école Du Phare était très ouverte à nous offrir un lieu de rencontre, 
Étienne fera les vérifications.  
 
Les procédures pour les élections au CA n’a pas changé, pas de changement de 
district non plus, en avril il y aura une première communication aux parents pour les 
2 postes disponibles, les élections auront lieu en mai, en juin se sera le tour des 
membres de la communauté pour une entrée en fonction en juillet. 
 
c) La Trésorerie par Isabelle Bonneville ; dépense à prévoir pour l’ordinateur 
d’Étienne qui devra être remplacé. 
 

6.    Inscription au colloque de la FCPQ 
Les informations sont disponibles sur le site web de la FCPQ. Le colloque aura lieu     
le 28 mai 2022. 

 
7.    Nouvelles des écoles 

Alessandro Telonio école St-Esprit; le processus est en cours pour améliorer la cour 
d’école, un montant d’environ 250 000$ sera nécessaire. Un bon montant viendra 
de la fondation, des subventions sont aussi à venir. Il y des inquiétudes au CE, car 
un GO FUND ME a été créé pour aider au financement.   
 
David Maurice école Hélène-Boullé; David nous parle de la plateforme 
FUNDSCRIP, une plateforme de financement sous forme d’achat de cartes 
cadeaux. https://www.fundscrip.com/  
 
Marie-Claire Dumont école Source Vive; l’école a un comité de la bienveillance. L’an 
passé, une journée avait été fait sur la gentillesse et cette année ce sera sur les 
émotions. Des activités clefs en mains seront proposées aux enseignants à faire 
dans leur classe, il y aura une activité collective pour toute l’équipe et aussi des 
choses remises aux élèves afin de pouvoir être réinvesti à la maison.  

8.    Comptes rendus des comités 
Responsable du comité de consultation  

Rien à signaler 
 
Responsable du comité de formation par Marie-Christine Lessard (absente) 

Aucune nouvelle demande  
 
Responsable du comité de communication par David Maurice  

David regarde pour un modèle pour que le comité de parents se créer un nouveau 
site ou encore ajouter un lien sur le site du CSSRS amenant les gens à visiter 
notre propre site.  

 
Représentant au comité EHDAA par Jean-François Paradis  

https://www.fundscrip.com/
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Étienne Paradis prend la parole, Jean- François a été réélu président au comité 
EHDAA et représentant à la FCPQ.  La réunion portait sur la présentation du 
bulletin unique. 

 
Représentant du transport par Isabelle Bonneville ;  

La réunion qui était prévue en février a été annulée prochaine rencontre prévue 
en mars 

 
 9. Questions et échanges 
     Étienne Paradis aimerait qu’un échange ait lieu à la rencontre de mars en ce qui 

concerne le processus d’élection des membres du CA. 
 
     Dépôt d’une résolution pour que le CA demande au CSSRS pour refaire la politique 

du développement durable. 
 
     David Maurice nous parle du concours OSE ENTREPRENDRE, concours basé sur 

l’entrepreneuriat au Québec, reconnaissance 
https ://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/ 
 

     Sur la page de la FCPQ il y a un sondage sur la remise des bulletins, on vous invite à 
participer.  
https://www.fcpq.qc.ca/3e-sondage-fcpq-fevrier-2022/ 

 
     Soirée rencontre à prévoir avec les parents du CSSRS des Sommets et des Hauts 

Cantons 
 
11. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20 :06, proposé par Marie-Claire Dumont, et appuyé par 
David Maurice.  

 
____________________________ __________________________ 
 Étienne Paradis Marie-Claire Dumont 
 Président        Secrétaire 

https://www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/
https://www/
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