
  

 

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

DE-SHERBROOKE TENUE LE MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 
DE FAÇON VIRTUELLE 

 

PRÉSENCES À LA SÉANCE : 
DÉLÉGUÉS PRÉSENTS ÉCOLES 

  
PRIMAIRE  
  
Alfred-Desrochers Félix-Étienne Tremblay 
Aventuriers, des  
Avenues, des Marie-Claude Bernard 
Beaulieu Jean Bérubé 
Boisé-Fabi, du  
Boisjoli, du Étienne Paradis  
Brébeuf  
Carillon, de Taimae Benseddik 
Champlain Sarah Lapierre-Santerre 
Cœur-Immaculé, du  
Croisé, de la Francois Hotte 
Desjardins Véronica ????? 
Desranleau Frédérick Roy 
Deux-Rives, des Élise Lebeau 
Écollectif Jacinthe Millaire-Beauregard 
Enfants-de-la-Terre, des  
Eymard Sophie Turgeon 
Hélène-Boullé David Maurice 
Jardin-des-Lacs Robin Beauchemin 
Jean-XXIII Jonathan Lemay 
LaRocque Lise Got 
Maisonnée, de la  
Marie-Reine Christian Audet 
Notre-Dame-de-la-Paix  
Notre-Dame-de-Liesse Véronique Marchand 
Notre-Dame-des-Champs Jonathan Gendron Martin Gagnier 
Notre-Dame-du-Rosaire Katerine Roy 
Passerelle, de la Sylvain Caillet 
Pie-X-de L’Assomption Valérie Gagnon 
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Quatre-Vents, des  
Sacré-Cœur, du Sarah Farhi 
Saint-Antoine Catherine Duguay 
Sainte-Anne Jean-François Paradis 
Saint-Esprit, du Alessandro Telonio 
Samare, de la  
Soleil-Levant, du  
Source-Vive, de la Isabô Royer 
Sylvestre  
Touret, du Keila Batko 
  
SECONDAIRE  
  
Mitchell-Montcalm  
Montée, de la Cristelle Lefèvre 
Phare, du Abdoulaye D. Sy 
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 19H02.    
 

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 14 octobre 2020 
4. Discussion avec le directeur général (Christian Provencher) 
5. Informations 

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

6. Les priorités et mandats du comité de parents 2020-2021 
7. Nouvelles des écoles 
8. Mise en place des consultations 
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 et échanges 
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Il est proposé par Véronique Marchand, appuyée par Valérie Gagnon d’adopter le 
projet d’ordre du jour tel que présenté. 

 
 
 

3.     Adoption du procès-verbal du 14 octobre 2020 
Il est proposé par Félix-Étienne Tremblay et appuyé par Jean Bérubé d’adopter le 
procès-verbal du 14 octobre 2020 tel que présenté, il faut par contre faire la 
correction au prénom de Christelle Lefèvre. 
 
 
 

4.     Discussion avec M Christian Provencher Directeur Général 
3 Sujets sont abordés 
 Comment s’est passé la rentrée scolaire: Une rentrée scolaire en présentiel était 
souhaitée. Toutes les écoles ont mis la main à la pâte de façon créative pour 
adapter leurs façons de faire et s’adapter à la nouvelle réalité, l’expérience du 
printemps nous aura servie! Plusieurs formations ont été suivies par les 
enseignants. 
 
Zone rouge: Nous tombons en zone rouge officiellement vendredi, vendredi est 
une journée pédagogique. M. Provencher nous confirme que pour lundi le 16 toutes 
les écoles seront prêtes et auront tout le matériel et équipement nécessaire.  
- Dès lundi les secondaires 3, 4 et 5 seront en classe 50% du temps, les élèves 

doivent être prêt en virtuel comme s’ils étaient en classe. 
- Pour les élèves du Touret et des classes d’adaptation, ils sont présents à l’école 

à 100% du temps. 
- Seuils minimaux établis par le Ministère, si vous avez des inquiétudes ou 

questions, voir avec votre direction 
- Comme il y a 3 nouvelles journées pédagogiques d’ajoutées au calendrier, cela 

veut dire qu’il y aura 177 jours de classe au lieu de 180 pour 2020-2021 
- En début d’année, le CSSRS avait tout le personnel nécessaire, mais la fatigue 

se fait sentir depuis quelques semaines. On doit entre autres utiliser des 
surveillants en classe par manque d’enseignants, on travaille plus d’heures etc. 
On travaille fort pour recruter, les entrevues se font en virtuel.  

- Les visites dans les écoles ne sont pas encouragées, entre autre les rencontres 
de parents seront faites en virtuel. 

- La ventilation au niveau primaire est ok, certaines écoles secondaires n’ont pas 
de fenêtres mais il y a un système de ventilation adéquat.  

- Eclosions ; au départ on notait que les éclosions venaient principalement de la 
clientèle adulte. 

- Malgré la COVID et le fait que nous sommes en zone rouge, le CSSRS n’a pas 
mis de côté les agrandissements d’écoles.  

 
Enfants atteints de COVID: Les élèves restent évidemment à la maison, du travail 
et du matériel leur ait fournis/acheminés, ils ont aussi des exercices à faire sur 
différentes plateformes web. Ils n’ont pas de classes à suivre en virtuel. 
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5.     Informations 
 a) Présidence et Vice-présidence 

 - Michèle Broudreau a remis sa démission au poste de Vice-Présidence, nous irons 
donc en élection à la rencontre de décembre.  

 - La prochaine rencontre de la FCPQ aura lieu le 19 et 20 novembre. Dailleurs nous 
aurons de leur visite au CP de janvier ; à voir si cela aura lieu en présentiel ou virtuel. 

 - La présidente du CSS des Hauts Sommets a contacté Étienne et le président du 
CSSR des Sommets pour connaitre notre intérêt à faire une sortie médiatique en ce 
qui concerne les sorties des élèves en temps de COVID, nous allons revenir sur le 
sujet au point Questions et échanges  

 -Conseil CA, Katerine Roy présidente mentionne qu’ils sont en phase d’adaptation, 
on apprend note rôle, on a des formations en ligne à faire etc. À l’intérieur du CA il 
y a des comités qui vont se former, rien de fixer encore à savoir qui siègera sur quel 
comité. 

 
 b) De la trésorerie 

 Véronique Marchand confirme qu’on est toujours en transfert de responsabilités, elle 
est communication avec le CSSRS et Mylaine Lafond pour valider certaines 
factures, nous avons d’ailleurs reçu confirmation de la FCPQ que les frais 
d’inscription que nous avions payés pour la rencontre Nationale de septembre nous 
sera remboursé (750$). 

 
 

 
6.    Priorités et mandats 

 Lise Got passe le commentaire que pour elle le point sur l’égalité des écoles est très 
important. Étienne a des réserves, il ne croit pas que le CP a comme mandat de voir 
à ce sujet. Il rappelle que les 2 mandats principaux du CP sont les frais chargés aux 
parents et la formation, cela est mentionné dans la LIP. Il faudra que le tout soit voté 
pour décembre, svp apporter vos suggestions et commentaire à Étienne d’ici la 
prochaine rencontre. 

 
 
 
7.     Nouvelles des écoles 

Boisjoli Etienne Paradis, campagne de financement vente de produit écologique, 
tout est en virtuel/en ligne. 

 Notre Dame du Rosaire Katerine Roy, levée de fonds cancellé.  
Pie X de l’Assomption Valérie Gagnon, campagne en ligne avec Chocolat La 
montagne, commandes livrées à domicile. 
Beaulieu Jean Bérubé, campagne de financement avec Perfection, patino-o-ton 
cancellé, possiblement remplacé par des défis à faire à la maison. 
Source Vive Isabô Royer, sentier crée derrière l’école en tout respect de la 
distanciation pour l’Halloween. 
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Saint Esprit Alessandro Telonio, campagne de financement sous forme de dons en 
ligne.  
Champlain Sarah Lapierre-Santerre, implication avec une association pour les 
cadeaux de Noel. 
Hélène Boulé David Maurice, diners Pizza, vente de pots massons avec Moisson 
Estrie. 
Des Avenues Marie-Claude Bernard, problématiques avec les nouvelles journées 
pédagogiques. 
De la Montée Cristelle Lefèvre, récolte des dons et produits pour équiper des 
familles dans le besoin. Voir la page Facebook *un ordi pour nos élèves*. 
 

 
 
8.     Mise en place des consultations 

Jacinthe confirme que 3 thèmes sont retenus par le comité consultatif pour la 
prochaine année : 

 1. Communication (présentation au prochain CP) 
        2. Soutient pour la réussite des élèves (persévérance scolaire, enfants en difficulté)  
        3. Engagement des parents 
 Cibles : 

1- Mise en place d’un sondage bi-annuel 
2- Partenariat avec la chaire de recherche sur la persévérance scolaire 
3- Favoriser la fluidité des échanges et du soutien aux parents 
4- Consultations avec le comité de parents pour élaborer des recommandations 

aux parents administrateurs pour que les informations soient transmises à la 
direction générale 

5- Création d’outils pour faciliter les consultations des parents via leur CÉ et 
écoles 

Une première consultation auprès du comité de parents aura lieu en décembre.  

 
 
9.     Compte rendu des comités 

 Responsable du comité de consultation par Jacinthe Milaire-Beauregard ; voir le     
point 8. 

   Responsable du comité de formation par Catherine Duguay 
 Aucune demande de formation pour le moment. Catherine fait des 

recherches et propose de bâtir un bottin de ressources. 
      Katerine Roy suggère qu'il serait possible que le comité de parents 

offre les formations de l'organisme Aidersonenfant.com 
    Représentant du comité de consultation Véronique Marchand 
                           Publications régulières sur le page Facebook du comité de parents. 
        Représentant au comité EHDAA par Nathalie Ramonda  

La rencontre annuelle a eu lieu, belle participation, tous les postes 
ont été comblés. 
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10. Questions et échanges 
Comme mentionné au point 5 Information de la Présidence, Étienne a été approché par 
le CSS des Sommets pour connaitre notre intérêt à faire une sortie médiatique avec eux 
et le CSS des Hauts Cantons concernant le manque de directives pour les services et le 
soutien des jeunes qui retournent à la maison dû au COVID. Le comité de parents préfère 
faire preuve de patience et demande à son président d’entrer en contact avec la direction 
générale pour mieux définir l’attente minimales de parents. 
 
 
 
L’assemblée est levée à 21H14 par épuisement des points figurant à l’ordre du jour. 
 
____________________________ __________________________ 
 Étienne Paradis Mariana-Gabriela Ghinet 
 Président        Secrétaire 
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