Bilan annuel 2010-2011
Comité de parents
Commission scolaire des Hauts-Cantons
REPRÉSENTANTS
Secteur
East Angus
Coaticook
Lac-Mégantic
Total :

Délégués
8
7
9
24

Substituts
6
7
7
20

Nous avons eu une belle représentation au comité de parents encore cette année : pour un
total de 24 écoles représentées sur 30 écoles de notre territoire, dont 3 écoles secondaires.
Une moyenne de 20 membres et substituts assistaient à chaque réunion.
Nous avons eu deux parents-commissaires qui représentaient le comité de parents au
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (ci-après appelée :
CSHC). Nous avions un membre délégué au comité de transport et un membre délégué au
comité consultatif des élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.

LE CALENDRIER DES RENCONTRES
Les réunions se sont tenues à la salle des commissaires, école du Parchemin à East Angus à
19 h 15 à tous les 3es lundis du mois. Il s’est tenu 8 réunions. En octobre 2010, il y a eu
désignation des officiers et des parents-commissaires primaire et secondaire.

INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DE LA CSHC












Services offerts aux élèves à risques et HDAA ;
Critères d’inscription des élèves dans les écoles ;
Diversification des parcours de formation au secteur des jeunes ;
Planification stratégique et la préoccupation du décrochage scolaire ;
Plan de communication ;
Services éducatifs et le calendrier scolaire ;
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la CSHC ;
Liste des écoles et actes d’établissement ;
Budget et orientation budgétaire 2010-2011 ;
Planification stratégique 2010-2015 de la CSHC ;
Protecteur de l’élève – consultation sur l’embauche ;
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CCEHDAA (Comité consultatif des élèves handicapés, en difficulté d’apprentissage et d’adaptation)
Un membre du Comité de parent a siégé sur le CCEHDAA et nous rapportait des informations
aux séances régulières du comité de parents.

COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT SCOLAIRE
Cette année seulement deux rencontres ont eu lieu.

FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ)





15 parents délégués et substituts ont participé au Congrès de la FCPQ en mai 2011 à
Saint-Augustin-des-Maures.
Représentation à la FCPQ de la présidente à un conseil général ;
Représentation à la FCPQ de la vice-présidente à un conseil extraordinaire ;
Changement de la structure de la FCPQ : chaque comité de parents sera représenté.

En juillet 2011, la FCPQ de concert avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) ont mis à la disposition des écoles un canevas national de plan d’intervention. Ce
nouvel outil, très attendu par les parents, vise à faciliter le transfert de l’information tout au long
du cheminement de l’enfant et à assurer une meilleure continuité des services. Un guide
d’utilisation de ce nouveau canevas de plan d’intervention a aussi été préparé par la MELS.
FORMATIONS ET CONFÉRENCES AUX MEMBRES
 Présentation offerte par la CSHC aux parents sur les différents parcours ;
 Formation offerte par la CSHC sur l’utilisation du portail.
CONSULTATION POUR LES PROJETS ET LES ACTIVITÉS DE LA CSHC













Renouvellement de la Planification stratégique 2010-2015 ;
Utilisation accrue du portail par les membres du comité de parents ;
Présentation et explication du comité EHDAA (établissement des ratios, des outils, etc) ;
Portail ;
Journées de la persévérance scolaire ;
Présentation du concours «Lire pour l’avenir» ;
Présentation et documentation offertes aux parents concernant les différentes
possibilités de parcours pour les élèves de la CSHC ;
Dépôt du document pour consultation : Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des
séances ordinaires du comité exécutif ;
Consultation de la Planification stratégique 2010-2015 ;
Plaintes d’élèves et protecteur – titre de la loi ; processus de traitement d’une plainte à
la CSHC ; règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de parents et
concernant le protecteur de l’élève ; échéancier d’adoption du règlement concernant le
traitement des plaintes d’élèves ou de parents d’élèves et concernant le protecteur de
l’élève ; procédure de révision d’une décision concernant un élève ; demande d’une
décision concernant un élève ; présentés et commentés par la secrétaire générale et
responsable des communications ;
Critères de répartition des ressources financières ; consultation – Politique de frais de
déplacement ; objectifs et principes de répartition des ressources financières ;
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Consultation pour l’embauche du protecteur de l’élève ; Retour et présentation de la
personne embauchée : madame Dominique Paillé (La Protecteur de l’élève).

AUTRES ACTIVITÉS
 Les bons coups dans nos écoles et coups de cœur ;
 Présence de membres du comité de parents à la Fête des retraités de la CSHC ;
 Représentation des parents membres du comité de parents dans leur école respective





pour la remise de prix dans le cadre du concours «Lire pour l’avenir» ;
Échange entre les membres sur les codes de vie ;
Virage vert du comité de parents ;
Congrès 2010-2011 de la FCPQ : c’est notre comité de parents est le mieux
représenté ;
Deux portables ont été attribués au comité de parents par la CSHC dont un est pour la
projection des documents nécessaires aux réunions et l’autre pour la prise de notes.

OBJECTIFS ATTEINTS DU COMITÉ DE PARENTS 2010-2011











Augmentation de l’intérêt et de la participation des parents sur le comité ;
Augmentation de la représentation des écoles de la CSHC sur le comité de parents ;
Participation à la sélection de la Protecteur de l’élève ;
Appuyer les projets spéciaux ;
Bons liens établis et participation aux demandes et aux consultations de la CSHC ;
Conférence offerte aux parents membres du comité de parents et aux parents de la
CHSC ;
Congrès de la FCSQ : le comité le mieux représenté ;
Présences et bonne représentation du comité de parents sur les comités de la CSHC :
transport, EHDAA, conseil des commissaires ;
Participer au portail de la CSHC ;
Consolidation du compte bancaire du comité de parents avec celui de la CSHC pour
l’élimination totale de frais bancaires ;

OBJECTIFS DU COMITÉ DE PARENTS 2011-2012
 Participer activement au portail de la CSHC en utilisant la communauté du comité de








parents pour les diverses informations et en maximiser le contenu ;
Automatisation des confirmations des présences au comité de parents ;
Pochette virtuelle d’information ;
Mise à jour de la régie interne du comité de parents ;
Ajout d’un technicien en informatique/membre exécutif ;
S’assurer de faire des choix écologiques ;
Tenter l’expérience d’une visioconférence dans le but de réduire certains
déplacements ;
Favoriser l’échange entre les membres dans le but de maximiser l’effort fourni au sein
de chacun de nos conseils d’établissements ;

__________________________________
Rapport préparé par Guylaine Simard
Présidente 2010-2011
Comité de parents de la CSHC
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Les délégués et les substituts au COMITÉ DE PARENTS 2010-2011
Responsabilités

Nom du délégué

Écoles représentées

Nom du substitut

Présidente

Guylaine Simard

Ecole Saint-Camille

Jacinthe Ménard

Vice-Présidente et parent
commissaire au primaire

Jennifer Cupples

École de la Feuille d’Or,

Jessica Pépin

Secrétaire

Maryse Ménard

École Gendreau,

Isabelle Proulx

Trésorière

Caroline Parenteau

École Sacré-Coeur

Marylène Dansereau

Délégué au comité de transport

Michel Nadeau

École de Sainte-Cécile

Yvan Brochu

Délégué et parent-commissaire
au secondaire

François Gauthier

Polyvalente Montignac

Robert Bellefleur

Secteur Coaticook

Aucun délégué

École Louis-Saint-Laurent

Aucun substitut

Sonia Gagné

École Monseigneur-Durand

Aucun substitut

Aline Fauteux

Écoles Notre-Dame-de-Toutes-Aides
et Saint-Pie-X

Louison St-Pierre

Aucun délégué

École Sacré-Coeur

Aucun substitut

Dany Tremblay

Écoles Sainte-Edwidge et Ligugé

Caroline Roy

Bianca Devost

École Saint-Luc

Vickie Shannon

Isabelle Robidas

École Sancta-Maria

Mélissa Sauvageau

Marie-Claude Denis

École secondaire La Frontalière

Aline Fauteux

Marlène Lévis

École des Trois-Cantons

Maryse Provençal

Isabelle Bonneville

École du Parchemin

Sylvie Boulanger

Marylène Dumont

École Notre-Dame-de-Lorette

Josée Boucher

Jasmine Marcotte

École Notre-Dame-du-Paradis

Nathalie Breton

Sophie Pouliot

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

Annick Lavigne

Francine Châteauvert

École Saint-Paul

Aucun substitut

Renée Goudreault

Polyvalente Louis-Saint-Laurent

Richard Blais

Aucun délégué

École d’Audet

Aucun substitut

Vanessa Latulippe

École des Monts-et-Lacs

Aucun substitut

Aucun délégué

École de la Rose-des-Vents

Aucun substitut

Annie Chicoine

École de la Source

Nick Maheux

Ida Rivard

École de la Voie-Lactée

Aucun substitut

Aucun délégué

École de Saint-Romain

Aucun substitut

Marie-Georges Bélanger

École des Monts-Blancs

Josée Dumas

Nathalie Charest

École des Sommets

Sophie Boulanger

Aucun délégué

École Notre-Dame-de-Fatima

Aucun substitut

Secteur East Angus

Secteur Lac-Mégantic
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