
  

 

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

DE-SHERBROOKE TENUE LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 
DE FAÇON VIRTUELLE 

 

PRÉSENCES À LA SÉANCE : 
DÉLÉGUÉS PRÉSENTS ÉCOLES 

  
PRIMAIRE  
  
Alfred-Desrochers Félix-Étienne Tremblay 
Aventuriers, des Nathalie Ramonda 
Avenues, des Marie-Claude Bernard 
Beaulieu Jean Bérubé 
Boisé-Fabi, du Kim Robitaille 
Boisjoli, du Étienne Paradis (et Sri André) 
Brébeuf Philippe Préville (et Élise Bruneau) 
Carillon, de Taimae Benseddik 
Champlain Sarah Lapierre-Santerre 
Cœur-Immaculé, du  
Croisé, de la  
Desjardins Lysandre Le Bel 
Desranleau Frédérick Roy 
Deux-Rives, des Élise Lebeau 
Écollectif Jacinthe Millaire-Beauregard 
Enfants-de-la-Terre, des Michèle Boudreau 
Eymard Sophie Turgeon 
Hélène-Boullé David Maurice 
Jardin-des-Lacs Robin Beauchemin 
Jean-XXIII Linda De Melo 
LaRocque Lise Got 
Maisonnée, de la Mariana-Gabriela Ghinet 
Marie-Reine  
Notre-Dame-de-la-Paix  
Notre-Dame-de-Liesse Véronique Marchand 
Notre-Dame-des-Champs  
Notre-Dame-du-Rosaire Katerine Roy 
Passerelle, de la  
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 Karine Bégin 
Sylvestre  
Touret, du Denyze Fournelle 
  
SECONDAIRE  
  
Mitchell-Montcalm  
Montée, de la Cristelle Lefèvre 
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 19H03.    
 

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 30 septembre 2020 
4. Présentation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
5. Informations 

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

6. Élection au Comité de parents 
  Trésorier 
    Comité des communications 
7. Discussion sur les priorités et mandats du Comité de parents 2020-2021 
8. Discussion sur les présentations/consultations de l’année 2020-2021 
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 



Réunion ordinaire du 14 octobre 2020 
Comité de parents du CSSRS 2020-2021 
 Page 3 sur 4 

 
Il est proposé par Kim Robitaille, appuyée par Étienne Paradis d’adopter le projet 
d’ordre du jour tel que présenté. 

 
 

3.     Adoption du procès-verbal du 30 septembre 2020 
Il est proposé par Michèle Boudreau, appuyée par Kim Robitaille d’adopter le 
procès-verbal du 30 septembre 2020 en apportant la correction suivante à l’entête 
du document; retirer ASSEMBLÉE GÉNÉRALE et le remplacer par COMITÉ DE 
PARENTS dans PROCÈS VERBAL DU COMITÉ DE PARENTS DU… 
 
 
 

4.     Présentation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
Mme Corriveau nous présente le plan triennal. Le plan triennal est un document 
uniquement administratif qui sert à nommer les écoles et pour leur émettre des 
actes d ‘établissements pour qu’elles aient le permis d’enseigner aux élèves et que 
ces élèves puissent participer aux examens. 

 
5.     Informations 
 a) Présidence et Vice-Présidence 

Étienne nous informe des résultats des élections du nouveau Conseil     
d’Administration tenues le 13 octobre 2020.  

 
 b) De la trésorerie 

Ann-Emily nous présente le budget final de 2019-2020 ainsi que le nouveau budget 
remis par le CSSRS pour 2020-2021. Plusieurs suggestions sont faites pour les 
dépenses de l’année à venir entre autres conférences virtuelles, WEB offerts par 
la FCPQ et le Ministère de l’Education, projets pour soutenir les parents impliqués 
dans les écoles et également des allocations et pour présences en virtuelles et 
pour gardiennage. Étienne mentionne que la régie interne devra être revue pour 
différentes raisons, le Comité exécutif se penchera donc sur les points concernant 
les allocations de présence et de gardiennage.  
Il est proposé par Véronique Marchand, appuyée par Valérie Gagnon que le budget 
soit adopté tel que présenté. 
 
 
 

6.    Élections au Comité de parents 
Étienne mentionne que 2 postes n’ont pas été comblés lors de la dernière rencontre 
du 30 septembre, celui de la Trésorerie et du Comité des communications. Une 
description des postes est faite.  
Trésorerie : Jacinthe Millaire propose Véronique Marchand, élue par acclamation. 
Véronique propose de prendre le poste de Comité des communications également. 
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7.     Discussion sur les priorités et mandats du Comité de parents 2020-2021 
        Proposé par Étienne :  

• Suivi sur la mise en place du nouveau Conseil d’administration ; 
•    Suivi sur les impacts de l’école à distance ; 
• Suivi de la préparation de la mise en place de l’école à distance ; 
• Suivi de l’impact de la COVID sur la réussite des élèves ; 
• Suivi de l’impact de la Covid sur les budgets dans nos écoles ;          

         
Points soulevés :  COVID   

 Communication plus claire de la part des professeurs, des directions 
d’écoles, du CSSRS envers les parents ;  

 Élèves en isolement, surtout ceux à besoins particuliers ; 
 Première communication aux parents ; 
 Plan de confinement, les écoles sont-elles prêtes, recevoir une         

 communication claire à ce sujet ;    
 
 
8.     Discussion sur les présentations/consultations de l’année 2020-2021 
        Présentation sur l’environnement qui devait avoir lieu au mars dernier 
        Présentation sur la révision du plan immobilier 2019-2029 
        Comment maintenir nos jeunes actifs dans le contexte de la COVID-19 
        Formation continue des professeurs (distance, technologie, ...) 
 
 
 
9.     Compte rendu des comités 
        Responsable du comité de consultation par Jacinthe Millaire-Beauregard 

Jacinthe mentionne que toutes personnes intéressées à s’impliquer sont les 
bienvenues, Cristelle Lefèvre se propose. Jacinthe nous fais également 
savoir que les suggestions nommées au point 8 seront étudiées et une  ou 
des propositions seront faites pour la prochaine année.  

        Responsable du comité de formation par Catherine Duguay 
   Aucune demande de formation pour le moment. 
        Représentant au comité EHDAA par Nathalie Ramonda 

Nathalie nous rappelle que l’assemblé annuelle du comité EHDAA aura lieu 
le 19 octobre 2020 par TEAM. Elle demande si les membres du comité de 
parents ont été avisés par leurs écoles de cette rencontre. 

 
 
 
L’assemblée est levée à 21H05 par épuisement des points figurant à l’ordre du jour. 
____________________________ __________________________ 
 Étienne Paradis Mariana-Gabriela Ghinet 
 Président        Secrétaire 
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