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Procès-verbal
Réunion du comité de parents
Lundi le 25 mai 2015, 19 h 00

Notre mandat :

Le comité de parents a pour rôle de représenter et de promouvoir les intérêts des élèves et des parents auprès
de l’école. Le comité de parents appuie la mise en œuvre du projet éducatif de l’école Émilie-Tremblay et de
l’Académie Parhélie. Il appuie les efforts du personnel de l’école dans la réalisation d’activités visant
l’enrichissement de la vie scolaire et communautaire ainsi que le développement de l’identité culturelle
francophone. Il fonctionne à l’intérieur du cadre établi par les politiques de la CSFY et l’article 116, paragraphe
p) de la Loi sur l’Éducation.
PARTICIPANTS :
Danièle Rémillard
Sylvie Painchaud
Edith Campbell
Lisa Légère-Melanson
Jan MacFadzen
Monique Lévesque
Manon Carrière

Secondaire
Primaire/secondaire
Primaire
Primaire
Primaire/secondaire
Secondaire
Directrice adjointe

Points à l’ordre du jour et discussion
1. Bienvenue

Sylvie souhaite la bienvenue à toutes.

2. Adoption de l’ordre du jour

Action/par qui
Sylvie Painchaud

Tous

L’ordre du jour est adopté sans modification.
3. Adoption du procès-verbal du 23 avril 2015

Edith Campbell

Le procès-verbal est adopté après modifications.
4. Pétition
Sylvie a indiqué que la pétition a récolté 130 signatures. La pétition a été déposée
lors de la dernière réunion publique de la CSFY. Ludovic a indiqué qu’il n’avait pas
attendu de recevoir la pétition pour en parler au ministre. Il reste à voir le suivi
que la CSFY donnera à cette pétition. Il faut continuer à se mobiliser.

Sylvie Painchaud

5. Des nouvelles de la direction d’école- statutaire
Pour le stationnement, on attend toujours les panneaux de signalisation
d’interdiction de stationnement pour certains endroits devant l’école promis par Manon Carrière
Property Management.
Le coût pour la construction des locaux pour les spécialistes dans une partie de la
bibliothèque est trop cher. Le projet est remis en question et devra être réévalué.
Plan B : Certains services seront donnés dans les corridors comme cela se fait
présentement.
Il y a 249 étudiants d’inscrits pour septembre. Certaines classes sont à pleine
capacité. Problématique s’il y a plus d’étudiants qui arrivent dans certaines classes
Suivi de la réunion du 6 mai avec les parents du secondaire.
La discussion a porté sur : les choix de cours, profil (sciences humaines, sciences Manon Carrière
Sylvie Painchaud
pures), organisation des voyages.
Danièle
Pour ce qui est des voyages, la direction et les professeurs vont se rencontrer Rémillard
après les voyages pour faire le point.
La programmation de l’Académie était sous la responsabilité de la commission
scolaire, mais, depuis le 2 avril, c’est l’école qui doit s’en occuper.
C’est une année de transition.
Aspects à prendre en considération : la rétention et les attentes des étudiants.
La communication avec les étudiants est importante.
Une consultation sur l’Académie Parhélie aura lieu en septembre.
Le projet pilote de l’Académie s’est terminé il y a 2 ans. Pas de bilan qui a été fait.
Il y a beaucoup d’incertitudes et de questionnement chez les parents et les
étudiants. Certaines certitudes aideraient à garder les étudiants.

6. Des nouvelles de la CSFY– statutaire

Sylvie Painchaud

Me Lepage a fait une présentation sur la décision de la Cour suprême du Canada
dans notre cause.
La CSFY a négocié un financement de coûts par élève avec le gouvernement.
La CSFY veut inviter le président et directeur général de la FNCSF.
La CSFY fera un suivi sur la pétition à la prochaine réunion publique.
7. BBQ
Le BBQ aura lieu le 11 juin, dernière journée d’école.

Monique
Lévesque

Monique a accepté de coordonner de nouveau le BBQ de fin d’année.
Monique explique les grandes lignes de l’organisation : invitations, liste d’épicerie,
items qu’il faudra se procurer auprès de l’AFY et autres (BBQ, contenants pour le
jus, etc.), coûts, besoin de bénévoles le jour du BBQ.
Les parents présents remercient Monique pour son implication et pour tout son
travail dans l’organisation du BBQ.
Sylvie fera parvenir une demande écrite à l’école pour obtenir du financement
comme l’an passé
8. Parent bénévole

Sylvie Painchaud

Jan Macfadzen

Jan a reçu les formulaires et les a transférés aux professeurs.
Les enseignants ont déjà commencé à nominer des parents.
Date limite pour les nominations : demain.
9. Prochaine réunion
Notre prochaine réunion aura lieu le 3 septembre à 18 :30.
Bonne fin d’année et bon été!

Sylvie Painchaud

