RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE PARENTS
COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES
2018-2019
Préambule
Le comité de parents est institué et encadré conformément à la LIP. Il a pour fonction :


de promouvoir la participation parentale aux activités de la commission
scolaire;



de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur
fonctionnement de la commission scolaire;



de transmettre à la commission scolaire l’expression des besoins identifiés
par les représentants de chaque école et du représentant du CCSEHDAA;
et



de donner son avis à la commission scolaire sur toute question qu’elle est
tenue de lui soumettre

Le comité de parents est un regroupement qui représente les parents de notre
communauté à la commission scolaire, mais aussi, dans toute la région et dans toute la
province. Notre objectif est d’informer, de soutenir et d’outiller le plus de parents
possible.

Consultations et formations
Nous avons tenu 8 séances durant l’année scolaire 2018-2019. Les sujets de consultation
prévus par la loi ont été abordés, soit :








Calendrier scolaire
Objectifs, principes et critères de répartition
Plan triennal
Règles de passage
Critères d’inscription
Répartition des services éducatifs (jeunes)
Territoire desservant chaque établissement

La Commission scolaire a aussi invité les parents de notre comité à donner leur avis sur
deux nouvelles politiques, soit :



le harcèlement sexuel
l’alcool, les drogues et les médicaments en milieu de travail

Ces sujets nous amènent à discuter du fonctionnement de notre commission scolaire.
Nous sommes choyés d’avoir des gens rattachés à ces différents secteurs pour nous aider
à y voir plus clair. Merci à Mme Julie Riopel, M. Eddy Lajeunesse, M. François Morin et
Mme Pascale Damato pour leur temps.
Nous avons offert 4 formations ouvertes à tous les parents et le personnel de la
Commission scolaire, soit :





Fonctionnement d’un CÉ
Rédaction des procès-verbaux / rôle de la présidence
Processus budgétaire
Projet éducatif

Encore une fois, nous avons un support important de la Commission scolaire pour bien
informer nos parents. Merci à Mme Marie-Élène Laperrière, Mme Marie-Claude Fredette,
M. François Morin et Mme Pascale Damato.
La formation sur le projet éducatif s’est déroulée par webinaire en compagnie de
M. Rénald Beauchesne de la FCPQ. Les parents ont adoré l’expérience. Nous voulons faire
d’autres formations en webinaire dans le futur.

Nos comités et leurs représentants
Avant tout, je dois préciser que nous avons une adjointe en or. Celle-ci m’assiste (lire ici
vraiment beaucoup) avec la Direction générale, à l’élaboration des ordres du jour et des
procès-verbaux. Mme Johanne Lachance est la gardienne de tout ce qui se fait au comité
de parents, mais c’est aussi elle qui organise en grande partie le gala reconnaissance des
parents bénévoles. Cette année, nous avons aussi travaillé à construire un canevas qui
pourra être très utile s’il y avait beaucoup de nouveaux membres qui voudraient
s’impliquer. Par contre, quand les membres de l’exécutif du comité de parents se
rencontrent, Mme Lachance n’y est pas. C’est donc Mme Cathy Noury qui prend le relais
du secrétariat.

Avant de passer à nos représentants, je vous mentionne que notre trésorière cette année
encore était Évangéline Duhaime.
Nous avons deux comités consultatifs soit, le CCSEHDAA et le transport. Merci à
M. Christian Michaud pour son implication sur le comité consultatif du transport et à
M. Sylvain Binette au sein du CCSEHDAA.
Le CRÉVALE est un organisme qui fait la promotion de la réussite et de la persévérance
scolaire. Mme Lisa Charland siège pour nous sur ce comité et nous transmet, avec passion
et professionnalisme, tout le bagage, les activités et les outils à notre disposition.
Au niveau régional, nous avons des représentants au RCP3L. Mme Cathy Noury,
Mme Julie boucher, Mme Marie-Josée Venne et moi-même siégions sur ce comité.
Mention spéciale à Mme Noury qui a été la plus impliquée. Cette année entre autres, il y
a eu des ateliers intéressants sur la légalisation du cannabis et sur le climat scolaire positif,
la prévention de la violence et de l’intimidation.
Mme Évangéline Duhaime ainsi que M. Éric Ouimet nous ont représenté au niveau
provincial, au sein de la FCPQ. De plus, 6 parents de notre comité ont assisté au colloque
de la FCPQ. Cet organisme cherche à informer, à former, et à soutenir les parents dans le
but de favoriser l’engagement parental. Nous avons été très bien soutenus par la FCPQ
concernant le processus d’élaboration du PEVR.
Les porteurs de notre voix, ceux qui nous représentent auprès du conseil des
commissaires, sont les commissaires-parents. Nous sommes choyés d’avoir des parents
engagés, qui s’assurent que tous les parents soient représentés et entendus. Mention
spéciale pour M. Éric Ouimet, M. Patrick Brûlé, Mme Cathy Noury ainsi que moi-même.

Les points forts
Chaque année, le comité de parents tient son gala reconnaissance des parents bénévoles.
Nous sommes convaincus que l’engagement parental est une pièce maîtresse dans la
structure scolaire et nous sommes fiers d’avoir reconnu une trentaine de parents
bénévoles.

L’élaboration du PEVR a été une activité très stimulante qui a amené tous les intervenants
des écoles à travailler en collaboration avec les parents. Nous avons noté des points à
améliorer, mais en gros, l’expérience a été positive et enrichissante.
Comme mentionné précédemment, la formation par webinaire a été très appréciée. Nous
allons tenter de refaire l’expérience.
Nous sommes heureux de constater que le nombre de parents présents à nos rencontres
augmente. Voici l’évolution de nos assistances :
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Liste des écoles représentées
2016-2017

2017-2018

2018-2019

Barthélemy-Joliette
Bermon
Bernèche
De l’Achigan
De l’Aubier
De l’Érablière
De la Source (Lavaltrie)
De la Source d’Autray
Saint-Alphonse
Saint-Côme
Des Amis-Soleils
Des Brise-Vent
Des Eaux-Vives
Des Mésanges
Des Montagnes
Des Prairies
Des Trois-Temps
Dom.-Savio (Saint-Esprit)
Du Carrefour-des-Lacs
M.Charl/St-Pierre/Gervais
Mgr J.A.-Papineau
Notre-Dame (St-Alexis)
Notre-Dame (St-Roch)
Panet
Pierre-de-Lestage
Sacré-Cœur-de-Jésus
Saint-Cœur-de-Marie
Sainte-Bernadette
St-Joseph/Ste-Gen/mater
Thérèse-Martin
Notre-Dame-de-la-Paix

Barthélemy-Joliette
Chemin-du-Roy
De l’Achigan
De l’Ami-Soleil
De l’Aubier
De l’Érablière
De la Source (Lavaltrie)
Saint-Alphonse
Des Brise-Vent
Des Cascades
Des Chutes
Des Mésanges
Des Moulins
Des Prairies
Des Trois-Temps
Dom.-Savio (St-Esprit)
Du Carrefour-des-Lacs
Dusablé
Écoles de Ste-Julienne
Emmélie-Caron
Jean-Chrysostôme-Chaussé
L.Gauth/R.-des-Vents
M.Charl/St-Pierre/Gervais
Mgr J.A.-Papineau
Notre-Dame (St-Alexis)
Notre-Dame (St-Roch)
Panet
Pierre-de-Lestage
Sacré-Cœur-de-Jésus
Saint-Cœur-de-Marie
Sainte-Anne (Saint-Norbert)
Sainte-Bernadette
Sainte-Marcelline
St-Joseph/Ste-Gen/mater
Thérèse-Martin
N.D de la paix

Barthélemy-Joliette
Bermon
De l’Achigan
De l’Ami Soleil
De l’Aubier
De l’Érablière
De la Source (Lavaltrie)
De la Source d’Autray
St-Alphonse
St-Côme
Des Amis-Soleils
Des Brise-Vent
Des Chutes
Des Eaux-Vives
Des Mésanges
Des Prairies
Des Trois-Temps
Dom.-Savio (St-Esprit)
Du Carrefour des Lacs
Du Chemin du Roy
Dusablé
Écoles de Ste-Julienne
Emmélie-Caron
L.Gauth/R.-des-Vents
M.Charl/St-Pierre/Gervais
Mgr J.A.-Papineau
N.D.(St-Alexis)
N.D. (St-Roch)
Panet
Pierre-de-Lestage
Sacré-Cœur-de-Jésus
Saint-Cœur-de-Marie
Ste-Anne Ste-Cuthbert
Ste-Bernadette
Ste-Marceline
Thérèse-Martin
N.D de la paix

Conclusion
Merci à vous chers membres pour votre engagement et votre présence. Vos échanges et
votre apport dans nos discussions sont tout l’intérêt de nos rencontres. En espérant vous
compter parmi nous en 2019-2020.

Annie Martin
Présidente du comité de parents
2018-2019

