Notre mandat :

Procès-verbal
Réunion du comité de parents
Jeudi le 19 novembre 2015, 18 h 30

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
Janine Privett
Manon Carrière

Secondaire
Secondaire
Primaire
Direction

Points à l’ordre du jour et discussion
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour adopté.
Le procès-verbal du 15 octobre 2015 a été préalablement adopté par courriel.
3. Des nouvelles de la direction d’école – statutaire
Une rencontre aura lieu avec les enseignants concernant le développement de la nouvelle programmation
de l’Académie Parhélie. Il est prévu de présenter la nouvelle programmation aux parents de 4e /5e et 6e.
Le Comité demande à ce qu’une rencontre de parents soit planifiée avant que la programmation soit
finalisée. Il y a un désir de partager l’expérience de l’AP d’un point de vue parent et enfant. Le Comité
aimerait que la CSFY soit représentée à cette rencontre.
Le déménagement des classes de 5e et 6e dans les portatives, et par la même occasion, le retour des 9e/10e
/11e /12e dans l’aile secondaire de l’école est prévu pour la dernière semaine d’école en décembre. Les
enseignants doivent être présents. Des activités seront prévues pour les enfants. Le Comité offre d’aider si
les enseignants ont besoin de support pour le déménagement.
Il y a deux postes affichés : Mme Jean quitte pour un congé de maternité, et Mme Cloutier occupera le
poste de direction adjointe et doit être remplacée en classe.
Sensible aux souhaits de plusieurs parents concernant l’enseignement de la musique, l’école profitera de
périodes de préparation additionnelles, accordées aux enseignantes de 4e /5e et 6e, afin d’ajouter, cette
année, six périodes de danse (30 minutes) et de musique (30 minutes), qui seront financées par le
programme Artist in the School du ministère de l’Éducation.
Le Salon du livre aura lieu les 2-3-4 décembre. L’aide des parents n’est pas requise, car toutes les plages
horaires sont comblées par le personnel.
Il y aura un souper-bénéfice pour contribuer au voyage de fin d’année des 11/12 à l’AFY, le 4 décembre.
Les parents de cette classe assisteront les jeunes et les enseignants pour l’organisation.
Il y aura présentation d’un film et une célébration, à l’école, pour commémorer l’anniversaire d’Émilie
Tremblay, le 5 janvier 2016.

La soirée pour célébrer les longues années de services des employés aura lieu à l’AFY en 2016. France
Robert, Geneviève Tremblay et Clémence Roy seront célébrées.
4. Des nouvelles de la CSFY – statutaire
Aucun des parents présents n’était à la dernière assemblée publique.
5. Suivi de la dernière réunion
• L’AFY peut commander plus de sirop si on veut en vendre à l’école pour financer un projet.
• Les enseignants n’ont pas exprimé de vœux pour financer un projet en particulier. Danièle suggère
que l’on contacte Marc Boulerice pour qu’il nous présente le concept d’Aire de jeu naturel. Cela
pourrait être un projet à long terme pour le Comité.
• Les outils que l’école veut vendre ont été pris en photo. Sylvie suggère qu’on les propose d’abord
aux parents de l’école. Manon va vérifier si la fabrication d’un feuillet publicitaire annonçant les
outils pourrait être utile pour un élève qui cherche un projet de classe.
6. Danse du 10 décembre
La danse familiale aura lieu le 10 décembre. Le Comité va aider. Danièle tentera de trouver des supports à
manteaux pour que les adultes n’aient pas à mettre leurs manteaux dans les casiers des enfants. Janine et
Sylvie arriveront plus tôt pour assister à la mise en place et la déco.
7. Rapport sur une rencontre avec les enseignants de musiques de Whitehorse
Sylvie a assisté à une rencontre des enseignants de musique de Whitehorse, à l’école Vanier, pour savoir
comment le programme est dispensé dans les autres écoles. Elle apportera des statistiques à la prochaine
réunion. Presque toutes les écoles ont un programme de musique qui s’adresse à toutes les classes. Selon
les écoles, des périodes de 30 à 80 minutes par semaine sont enseignées, en plus de plusieurs programmes
spécifiques (club de guitare, chorale, harmonie, band, etc.) Des demandes de fonds à des fondations
privées ainsi que des collectes de fonds défrayent une partie du coût des instruments. Un service de
location d’instruments est aussi utilisé par certaines écoles.
8. Invitation du Partenariat communauté en santé à participer à une conférence.
Le Partenariat Communauté en Santé (PCS) avait proposé des ateliers intéressants sur des sujets d’intérêt,
mais les parents trouvent dommage qu’elles se déroulent en décembre, un mois surchargé d’activité.
Sylvie s’informera à savoir si les activités peuvent être répétées plus tard, en 2016. Le PCS a aussi exploré
l’intérêt de faire venir l’experte en stress, Mme Lupien, mais les honoraires semblent prohibitifs. Les
parents ont mentionné qu’il est intéressant de mettre en valeur l’expertise que nous possédons
localement.
9. Recrutement
Manon réitère que de l’invitation à joindre le Comité pourrait être affiché dans l’aile des tout-petits. Une
section de mur est destinée à l’information aux parents.
10. Prochaine réunion
7 janvier à 18h30

