
  

 

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

DE-SHERBROOKE TENUE LE MERCREDI 13 JANVIER 2021 
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 Brigitte Bélanger 
Champlain  
Cœur-Immaculé, du Judith Beaudoin 
Croisé, de la François Hotte 
Desjardins  
Desranleau  
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  
Jean-XXIII  
LaRocque  
Maisonnée, de la Maria Gabiela Ghuinet 
Marie-Reine Christian Audet 
Notre-Dame-de-la-Paix  
Notre-Dame-de-Liesse Véronique Marchand 
Notre-Dame-des-Champs  
Notre-Dame-du-Rosaire Katerine Roy 
Passerelle, de la Sylvain Caillet + Cynthia St-Louis 
Pie-X-de L’Assomption Valérie Gagnon 
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Quatre-Vents, des  
Sacré-Cœur, du  
Saint-Antoine Catherine Duguay 
Sainte-Anne Jean-François Paradis 
Saint-Esprit, du Alessandro Telonio 
Samare, de la  
Soleil-Levant, du  
Source-Vive, de la  
Sylvestre Julie Sage 
Touret, du Denyze Fournelle 
  
SECONDAIRE  
  
Mitchell-Montcalm  
Montée, de la  
Phare, du Abdoulaye D. Sy 
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.    
 

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. Rencontre avec la Fédération des comités de parents du Québec 
4. Consultaiton sur l’école du Sacré Cœur 
5. Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2020 
6. Informations 

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

7. Modifications à la régie interne 
8. 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 
9. Questions, échange, discussion 
10. Levée de l’assemblée 
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2. Adoption de l’ordre du jour  
Il est proposé par Marie-Claire Dumont, appuyée par Michèle Boudreau d’adopter le 
projet d’ordre du jour tel que présenté. 
 

 
3. Rencontre avec la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

Nous accueillons Marie-Hélène Talon services conseils et Mélanie Laviolette vice-
présidente de la FCPQ. Présentation générale de ce qu’est la FCPQ et quels 
services elle offre. 

 
 

4.   Consultation sur l’école du Sacré-Coeur 
Lisa Rodrique directrice générale adjointe aux affaires éducatives et Denis Dupont 
directeur de l’école du Sacré-Cœur, viennent nous parler de la vocation de l’école du 
Sacré-Cœur afin d’obtenir notre approbation pour le renouvellement de cette 
vocation qui doit être approuvée aux 3 ans. Mme Rodrigue enverra un projet de 
résolution à Etienne Paradis pour adoption par le comité de parents lors de la 
rencontre de février.  

 
Points à souligner :  

Frais de vocation de 115$ par année, frais de transport scolaire de 100$, 
fournitures scolaires similaires aux autres écoles. 
L’école du Sacré-Cœur fêtera ses 50 ans en 2022 ! 

 

5.     Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2020 
Il est proposé par Valérie Gagnon et appuyé par François Hotte d’adopter le 
procès-verbal du 9 décembre 2020 tel que présenté après avoir corrigé la 
présence de Kim Robitaille de l’école du Boisé-Fabi. 

 
6.    Informations 
  a) Parents au conseil d’administration 
   Rien à mentionner.  

 b) La présidence et la vice-présidence 
Etienne a eu quelques entrevues avec Radio-Canada pour discuter du retour à 
l’école des élèves de janvier. 

 Journée de la persévérance scolaire 
Webinaire le 17 février en soirée et le 18 février sur l’heure du midi. Offert 

par qui les comités de parent des 3 CSS 
 Isabelle résume la rencontre avec Christian Provencher 

-Les calendriers de rencontres du comité de parents ainsi que le calendrier 
de M. Provencher concernant des présentations en rapport avec 
l’environnement ou toutes autres présentations pertinentes pour le comité 
de parents 
-Le comité de parents doit se pencher sur la nouvelle politique sur les frais 
chargés aux parents, un comité sera créé avec le CSS. M. Provencher 
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souhaite que des membres du comité de parents soient impliqués dans ce 
projet.  
 
-Projet compost; le projet est concluant, il sera exporté dans d’autres 

écoles. 
-Récupération des masques, non concluant, projet onéreux et compliqué. 
-Service de garde d’urgence; le choix du CSSRS fut d’ouvrir le service de 
garde dans chacune des écoles. 
-Enseignement en ligne ; primaire pas d’obligation d’enseignement en 
ligne, mais un contact journalier avec l’enseignant est exigé selon la 
méthode choisie par l’enseignant, au secondaire oui il y a obligation 
d’enseignement en ligne. Les parents auraient aimé avoir une 
communication claire de la part de M. Provencher sur le fonctionnement 
attendu des écoles. À prévoir en cas d’un autre confinement. 
-Frais de déplacement ; peuvent-ils être remplacés par un coupon/jeton de 
présence. M. Provencher mentionne que cela serait considéré comme un 
salaire donc le comité de parents ne va pas aller dans ce sens. 
-Le comité de consultation souhaite travailler avec le CSS en ce qui 
concerne la communication avec les parents sous forme de sondages.  M 
Provencher nous fait savoir que ce serait beaucoup trop de gestion et de 
filtrage d’information de fonctionner de cette façon.  

 
 c) La trésorerie 

Rien à noter 

 
7.     Modification à la régie interne 

Il est proposé par Marie Claire Dupont appuyée par Véronique Marchand que la 
régie interne soit adoptée telle que présentée en y précisant le fait qu’il doit y avoir 
un minimum de 4 rencontres du comité de parents par année scolaire. 

 
8.     Compte rendu des comités 

 Responsable du comité de consultation par Jacinthe Millaire-Beauregard  
  Les comptes rendus de la consultation faite à la dernière rencontre du 

comité de parents ont été reçus, Jacinthe fera un résumé et nous en reparle au 
prochain comité.  

   Responsable du comité de formation par Catherine Duguay 
2 demandes de formations ont été faites, Catherine nous en parle 
davantage au prochain CP. 

    Représentant du comité de communication Véronique Marchand 
                 Rien à souligner                   
        Représentant au comité EHDAA par Nathalie Ramonda  
                      Nathalie est absente 

.  
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9. Questions et échanges 
Sondage: votre avis sur la semaine de relâche, l’opinion semble être la même pour 
tous, on garde la semaine de relâche. 
Demande de l’école de la Passerelle de Waterville; le CÉ de l’école est en train de 
se pencher sur le choix des collations que les élèves apportent à l’école. Ils 
considèrent que les parents devraient être davantage éduqués sur le type de 
collations permises (allergies) au lieu d’interdire. Étienne nous fera parvenir le 
document fournit par Sylvain Caillet et nous en discuterons davantage au prochain 
comité. 

 
.  
10. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 21H34, Michèle Boudreau propose, Véronique Marchand 
seconde. 

 
 
 
____________________________ __________________________ 
 Étienne Paradis Mariana-Gabriela Ghinet 
 Président        Secrétaire 
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