Comité de parents
1. REPRÉSENTANTS
Au cours de l’année 2012-2013, il y avait 26 délégués et 20 substituts. Le comité de
parents s’est réuni 8 fois et les rencontres avaient lieu à 19 h 15 à la salle des
commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons
Secteur
East Angus
Coaticook
Lac-Mégantic
Total :

Délégués
8
8
10
26

Substituts
7
6
7
20

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 deux représentants à
la Fédération des comités de parents du Québec.
Lors de ces rencontres, nous avons traité les sujets suivants :


Formation par madame Annie Garon, secrétaire générale, madame Isabelle
Dagneau, coordonnatrice aux services éducatifs et madame Hélène La Branche,
conseillère pédagogique à la technologie de l’information, portant sur le projet de
loi 56 « Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école »,
le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence, les médias sociaux et l’internet
et sur la façon d’informer et éduquer nos enfants face à ces outils.



Madame Carole Côté, professionnelle d’intervention locale pour le projet PRÉE,
nous a fait une présentation sur la semaine des Journées de la persévérance
scolaire (JPS) du 11 au 15 février 2013 ainsi que le site internet du Projet PRÉE et
des JPS.



Présentation par madame Kim Turmel, conseillère pédagogique, du Camp Explo FP
ainsi que ses critères de sélection et son fonctionnement.
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Présentation du Rapport annuel 2011-2012 de la CSHC par monsieur Gaétan
Perron, président et monsieur Bernard Lacroix, directeur général de la CSHC.



Participation des membres du comité de parents à la Soirée de la reconnaissance
de la CHSC.



Sélection des membres du Comité consultatif EHDAA pour 2013-2014.



Participation au Conseil général de la Fédération des comités de parents du
Québec (FCPQ) par la déléguée.



Coupure du budget de fonctionnement du comité de parents.



Pige du concours Livre-toi : madame Josée Fontaine, bibliothécaire à la CSHC, est
venue faire la pige des 6 gagnants pour le concours Livre-toi.



Participation de 7 membres au Congrès FCPQ et présentation des résumés
d’ateliers aux autres membres.



Participation du comité de parents à la Pétition coalition priorité éducation.



Modifications à la régie interne du comité de parents.



Remise de documents d’information sur les parcs-écoles aux membres.



Participation de 2 membres à un congrès sur la formation professionnelle et
scolaire de l’AQISEP à Magog.



Participation aux réunions par des membres via conférence.



Partage des bons coups dans nos écoles par les membres (voir annexe 1).
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2. CONSULTATIONS DE LA CSHC
 Liste et actes d’établissement ;
 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles ;
 Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires de la
CSHC ;
 Liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation professionnelle
et des centres éducation des adultes de la CSHC ;
 Règles relatives aux critères d’inscription des élèves dans les écoles de la CSHC;
 Calendrier scolaire 2013-2014 ;
 Objectifs et principes de répartition des ressources financières et matérielles ;
 Critères de répartition des ressources financières ;
 Politique d’utilisation des ressources informatiques.

3. OBJECTIFS DU COMITÉ DE PARENTS POUR 2013-2014
 L’achat d’un nouveau microphone pour les réunions via conférence ainsi que le
maintien des réunions via conférence ;
 Offrir une formation aux nouveaux membres lors de l’assemblée de formation du
mois d’octobre (débuter la réunion 30 minutes plus tôt) ;
 Recevoir la visite du protecteur de l’élève ;
 Offrir des conférences aux parents ;
 Améliorer nos connaissances sur les outils offerts pour l’aide aux devoirs, tels
qu’«Allô Prof» ;
 Maintenir le partage des bons coups dans nos écoles ;
 S’assurer que chaque école ait un délégué au comité de parents afin que
l’information soit distribuée dans chacune de nos écoles ;
 Diminuer les frais de poste du comité de parents.

__________________________________
Rapport préparé par Jennifer Cupples
Présidente 2012-2013
Comité de parents de la CSHC
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Responsabilités

Nom du délégué

Écoles représentées

Nom du substitut

Présidente et
Parent-commissaire au secondaire

Jennifer Cupples

Polyvalente Montignac

Robert Bellefleur

Vice-Présidente et déléguée au Conseil
général FCPQ

Mélanie Bernier

École du Parchemin

Annie Grenier

Secrétaire

Marie-Claude Denis

École La Frontalière

Ginette St-Onge

Trésorière

Caroline Parenteau

École Sacré-Coeur

Sylvain Codère

Représentant au transport et support
technique informatique

Michel Nadeau

École de Sainte-Cécile

Marie-France Roy

Parent-commissaire au primaire

Bianca Lemieux

École Monseigneur-Durand

Marjolaine Gilbert

Maryse Ménard

École Gendreau

Martine Lebel

Mélanie E. Marcoux

École Louis-Saint-Laurent

Aucun

Aucun

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

Aucun

Sonia Gagné

École Sacré-Coeur

Julie Sirois

Dany Tremblay

Écoles Ste-Edwidge et Ligugé

Caroline Roy

Vickie Shannon

École Saint-Luc

Vicky Nixon

Mélissa Sinclair

École Sancta-Maria

Aucun

Chantal Lemire

École des Trois-Cantons

Isabelle Bernier

Marylène Dumont

École Notre-Dame-de-Lorette

Josée Stringneur

Yannick Bourassa

École Notre-Dame-du-Paradis

Karine Saleh

Émilie Fontaine

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

Annik Lavigne

Jacinthe Ménard

École Saint-Camille

Aucun

Mélanie Tardif

École Saint-Paul

Julie Joyal

Renée Montgrain

Polyvalente Louis-Saint-Laurent

Marc-Sylvain Pouliot

Aucun

École d’Audet

Aucun

Josée Sicard

École des Monts-et-Lacs

Karyne Fillion

Jessica Pépin

École de la Feuille-d’Or

Jennifer Cupples

Aucun

École de la Rose-des-Vents

Aucun

Annie Chicoine

École de la Source

Sophie Bilodeau

André Tremblay

École de la Voie-Lactée

Aucun

Aucun

École Saint-Romain

Aucun

Marie-Georges Bélanger

École des Monts-Blancs

Aucun

Sophie Boulanger

École des Sommets

Lyson Lacasse

Nancy Couture

École Notre-Dame-de-Fatima

Aucun

Secteur Coaticook

Secteur East Angus

Secteur Lac-Mégantic
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Annexe 1

Bons coups dans nos écoles - 2012-2013
SECTEUR DE COATICOOK

École Gendreau
Noël : Noël a permis de développer divers projets qui ont été couronnés de succès- Spectacle de
Noël - près de 200 parents étaient présents - Chorale de Noël auprès des enfants sur l’heure du
midi - Chants de Noël auprès de personnes âgées de la maison familiale - Pièces de théâtre.
JPS : en février, participation aux journées de la persévérance scolaire avec les remises de
certificats aux enfants et témoignage de Michael Fillion, joueur des Phoenix, ainsi que les
préparatifs au carnaval.
Le mois de mars a amené avec lui des nombreuses activités. Dans le cadre du mois de
l’alimentation, il y a eu les collations créatives, calendrier devinettes, concours de slogan, capsules
d’analyse des saines habitudes de vie, Roue de la santé. Les enfants ont également eu droit à une
visite de Mme Vicky Desorcy, présidente du CE et chiropraticienne qui les a entretenus sur la
bonne posture.
Autre bon coup, participation de l’école au spectacle de Mimi la Diva Malbouffa, mettant en
vedette Nathalie Choquette, sortie possible grâce à une subvention du fonds d’accès des jeunes à
la culture et du revenu de la campagne de financement (www.nathaliechoquette.ca).
Défis Apprentis Génie : Il faut souligner la participation de 2 élèves de 6e année aux défis
Apprentis Génie (Université de Sherbrooke), de 2 élèves au concours calculomaniaque ainsi que
des capsules informatives des élèves de 5e année à la radio 96,7 FM de Coaticook.
Sentier poétique (3e et 4e) qui se dessine le long de la cage d’escalier.

École Louis-Saint-Laurent
Club des Lionceaux : Création d’un club des Lionceaux. C’est le premier club de ce genre au
Québec. Il est rattaché au Club des Lions de Compton. En partenariat par diverses activités, les
Lions et les Lionceaux poseront des gestes qui viendront en aide à la communauté.
Participation aux «Comptonnales » : Les réalisations des élèves de tous les niveaux ont pu être
vendues lors de cet événement.
Spectacle de musique : Un super spectacle de musique s’est tenu le 18 décembre 2012 à l’église
de Compton monté par la spécialiste de musique. Toute l’école a participé.

École Monseigneur-Durand :
Participation du service de garde au Relais pour la vie - Décoration de T-shirt d’une main pour
encourager les participants.

École Sainte-Edwidge et Ligugé
Carnaval de l’amitié : Le 1er mars 2013 : 5e édition du carnaval de l’amitié organisé par les parents
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du conseil d’établissement et de l’OPP était très attendu des enfants, car c’est un après-midi
rempli d’activités de groupes mélangés de la maternelle à la 6e année. Le tout est couronné d’un
super chocolat chaud avec guimauves.
Concours Calculomanie : 5/6e année : 2 élèves ont participé au concours – 1re égalité (toujours
dans les 3 premiers depuis qu’on participe.
4/5e année : 1er prix entrepreneur pour une 2e année consécutive (lecture).

École secondaire La Frontalière
L’équipe CHRONO robotique First a gagné le prix de la recrue de l’année. Ils s’en vont à St-Louis
pour le volet international.
Congrès de l’emploi en collaboration avec la MRC et les diverses sphères de profession. (niveau
4e-5e année).

SECTEUR DE EAST ANGUS

École du Parchemin
Musique : La musique jouée sur le DVD Coup de cœur de la Commission solaire des HautsCantons est jouée par les élèves de l’École du Parchemin. – Création d’un CD de Noël par les
élèves (texte, son, etc.). la vente du CD servira de levée de fonds pour le projet violon.
Parc-école : amélioration apportée au parc-école du Côté Collège.
Semaine de la culture : dans le cadre de la semaine de la culture, chaque classe a eu la chance de
recevoir une artiste pour un atelier artistique.
Micropulperie : fabrication et vente de cartes de Noël dans la communauté.
Projet avec Québec ERE : les élèves ont présenté des ateliers dans chaque classe pour sensibiliser
les jeunes aux phénomènes environnementaux.
Projet de collations santé : projet de collations santé intitulé « Croque-Santé» en collaboration
avec Québec en forme Haut-St-François, sert à développer de saines habitudes de vie et est en
lien avec le projet éducatif.
Cuisines collectives : les élèves ont fabriqué une chaîne de la persévérance avec des billes dans le
cadre de la semaine de persévérance.
St-Valentin : lors de cette journée, on s’habille en rouge et courrier du cœur des élèves de la
Polyvalente Louis-St-Laurent sont venus distribuer des muffins.
Carnaval : un carnaval a eu lieu du Côté Couvent et les élèves du Côté Collège sont allés au
carnaval de Sherbrooke.
Journée de la Terre : tous les élèves ont participé à la corvée pour le nettoyage du terrain de
l’école et ont reçu un plant de tomate pour souligner cette bonne action.
Récréations animées : mai, mois de l’activité physique avec des récréations animées.

École Notre-Dame-de-Lorette
Bibliothèque : Un travail exceptionnel a été fait à la bibliothèque de l’école : tri des livres, vente de
livres, classement, codage, etc. Une très très grande implication des enseignants et de parents
aussi. Bravo à madame Isabelle, enseignante à la maternelle qui a pris le projet en main et qui en
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a fait un succès. À venir, dessins à faire sur les murs sur le thème de la jungle.
Spectacle de danse et cirque fait par tous les élèves de l’école. Très bonne participation des
parents, grands-parents, etc.

École Notre-Dame-du-Paradis
Robotique : Les maternelles font de la robotique.
Iniski :Les maternelles, 1ère, 2e et 3e année ont participé à «Iniski».
JPS : carte remplie par les enseignants pour chaque élève; étoile de la persévérance.
5e et 6e années : journée au Mont-Orford.
Courrier du cœur à la Saint-Valentin.
Cinéma pop-corn avant le congé de Noël.
Dictée PGL : Nelson Paré.
Spectacle de danse et de musique le 20 décembre.
Patinage.
Baie-des-Sables : glissade.
Merci aux parents : cinéma, popcorn, iniski, transport au Mont Orford, pour le cadeau de la
semaine des enseignants.
Stagiaires en 2e-3e années et en 5e-6e années.
Collecte de bouteilles vides en 5e-6e années pour payer leur voyage à Ottawa.
Théâtre polyvalent 3e-4e.
Théâtre Parmi nous, 3e-4e-5e-6e : L’école de Weedon nous a invité.
C.A.B. Centre d’action bénévole.
Défi Lève-toi et bouge Pierre Lavoie.
Cabane à sucre – classes de 2e-3e et de 3e-4e.
Carnaval de Sherbrooke.
Culture à l’école – ateliers de percussions africaines.
Club explo (exploration des métiers professionnels).

École Saint-Camille
Tirelires de l’Halloween : Un montant de 1015$ a été amassé qui servira au service de garde et à
Opération Enfants Soleil.
Jeunes leaders : Animation dans la cour d’école par les élèves de 4e et 5e années pour les élèves
de 1ère et 2e années. Les grands sont très fiers de ces responsabilités.
Campagne de valorisation : Chaque mois, une valeur est choisie : ex. : novembre – Entraide. Un
élève était choisi chaque mois et son nom était nommé à l’intercom et sa photo était sur le mur
des célébrités.
Spectacle de Noël : Présentation de numéros de musique et chorégraphies par les élèves de 6e
année.
Spectacle « École des stars » : Différents numéros genre « Star Académie » ont été montés par le
spécialiste en musique.
Hockey-midi : Cette activité s’adresse aux élèves de différents niveaux ayant des habiletés sociales
à développer (gestion de conflits, confiance en soi). Déjà de belles répercussions dans les classes.
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École Saint-Paul
Campagne de financement : Bricolages et cartes de Noël vendus au marché public de Noël de
Scotstown.
Journée de la rentrée : Pique-nique avec les parents et activités extérieures.
Activités récompenses : Films, dégustation de bonbons, jeux de société.
Activités de collaboration :Avec tous les élèves (décorations, bricolages)
Activités d’Halloween : Défilé de mode.
Lettres au Père Noël
Code de correction : Uniforme pour tous.
Randonnée pédestre : Mont-Mégantic.
Collaboration des élèves de 1-2-3 avec 4-5-6 pour jeu du loup, arts plastiques collectifs, activité
récompense sous le thème des défis de la cabane à sucre.
Défi Apprenti-génie, 2 élèves se classent en 3e position.
Deux élèves de 4-5-6 font calculomaniaque.
Lire et faire lire est débuté.
Ateliers sur les difficultés vécues par les personnes âgées.
Courrier du cœur.
Grammaire 3D dans la classe de 1-2-3.
La classe de 1-2-3 fait opération tournesol.
JPS : soulignement de la semaine de la persévérance scolaire avec des certificats, une chanson,
une guirlande…
Fabrication de savons pour la fête des Mères;
Sortie pour les élèves de 4e-5e-6e à Arbres en arbres;
Fin du projet Lire et faire lire : les enfants ont fabriqué des livrets et un poème. De plus, ils ont
reçu un album des bénévoles;
Tous les élèves ont obtenu un livre de la Fondation de l’Alphabétisation;
L’école a participé au Grand Défi Pierre Lavoie et pour terminer le défi, ils ont participé à une
séance de zumba et ont eu des collations santé;
Des pirates laissent des défis aux élèves de 1ère-2e-3e pour développer le goût de la littérature;
Jour de la Terre, les élèves ont pris part au nettoyage de la cour de l’école;
Campagne de financement « Fête du printemps » ça termine très bien (vente de billet 1$).

Polyvalente Louis-Saint-Laurent
Soirée Casino : soirée Casino tenue le 13 avril à 19 h à la polyvalente Louis-Saint-Laurent au profit
de la Fondation Louis-Saint-Laurent.
Simulation d’un accident à l’aréna de East Angus pour le 5e secondaire suivi d’une conférence de
Mme Sylvie Breton qui a perdu son fils l’an passé dans un accident de voiture. Par la suite, il y a
remise d’un porte-clés par la Sûreté du Québec.
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SECTEUR DE LAC -MÉGANTIC

École de la Voie-Lactée
Lancement du disque Les Voix lactées;
Spectacle Dragonnerie (maternelle à 3e année);
Olympiades 1er cycle et quelques grands (à venir);
Sortie au Centre sportif (à venir);
Activité déchets avec Les Lions;
Défi Pierre-Lavoie;
Portfolio;
Triathlon;
Collations santé;
Projet sur les supers héros (on a vu des athlètes importants);
Sortie à Piopolis;
Criticus : Apprécier des œuvres littéraires, analyse – histoire, personnes illustrations, découvertes,
sentiments;
Aquarium de la lecture : Défi lecture à la maison + intégration mathématique;
Thématique « Croque la vie » - 4 groupes alimentaires – Bouge de là!;
Le restaurant vient à nous le 21 juin (en lien avec la gestion de conflits);
Correspondance avec une classe de Saskatoon;
Recherche sur les pays;
Élève gagnante «Prix du jury» Coup de cœur.

École de Sainte-Cécile
Tire sur la neige : l’activité s’est tenue le 28 mars.
Sorties : Le 22 avril, les élèves sont allés à la Maison du Cinéma voir le film CROODS en avant-midi
et en après-midi, au Séminaire de Sherbrooke, au spectacle Bossbottes.
Spectacle : Le 1er mai dernier, il y a eu la représentation à la Polyvalente Montignac du spectacle
de Nathalie Choquette.
Grand défi Pierre Lavoie : Suite à l’acceptation du projet «On nage vers la forme» par l’équipe du
Grand défi Pierre Lavoie (Fondation go) nous avons reçu la somme de 5000$ pour le projet
piscine. Les élèves de 1ère et de 2e année pourront bénéficier de 6 après-midi piscine avec des
cours de natation et moniteurs. Le tout se déroulera au Centre sportif de Lac-Mégantic.
Voyage 6 juin Arbres en arbres à la Baie-des-Sables, Lac-Mégantic;
Piste cyclable le 21 juin à vélo et arrêt au bar laitier « Crème molle » à Lac-Mégantic.

École des Monts-et-Lacs
L’activité de la tire sur la neige a eu lieu le 28 mars.
Le 22 avril, les élèves iront à la Maison du Cinéma voir le film CROODS en avant-midi et en aprèsmidi, ils assisteront au Séminaire de Sherbrooke, au spectacle Bossbottes.
Le 1er mai, la représentation à la Polyvalente Montignac du spectacle de Nathalie Choquette.
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Suite à l’acceptation du projet «On nage vers la forme» par l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie
(Fondation go) nous avons reçu la somme de 5000$ pour le projet piscine. Les élèves de 1ère et
de 2e année pourront bénéficier de 6 après-midi piscine avec des cours de natation et moniteurs.
Le tout se déroulera au Centre sportif de Lac-Mégantic.

École Sacré-Cœur
Activités physiques :Les 19 et 20 décembre dernier, les élèves sont allés au centre sportif pour
patiner, nager et s’amuser dans un gymnase.
Conseil étudiants :Un conseil étudiants a été formé par les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années.
Cours de tricot :Une enseignante donne des cours de tricot à tous les mercredis midi aux élèves
et ce, gratuitement. Les places sont limitées.
Spectacle de musique :La spécialiste en musique a préparé un très beau spectacle de musique
avec tous ses élèves de l’école.
Maison hantée :Les élèves de 6e année ont préparé une maison hantée pour tous les autres
élèves de l’école.
Math d’impro : Le 6 décembre dernier s’est déroulé un « math d’impro » avec Danahée Audet
Beaulieu.
Cours d’ado-planche :L’école paye deux cours d’ado-planche aux élèves de 3e année et plus au
Mont Button à Baie-des-Sables. Les parents, quant à eux, payent seulement 5$. Le cours est d’une
durée de 1 h 30.
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