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Notre mandat :

Procès-verbal
Réunion du comité de parents
le mercredi 11 mars 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
Nancy Paldy
Edith Campbell
Lisa Légère-Melanson
Jan MacFadzen
Sylvain Bélanger
Véronique D’Avignon
Mark Muckler

Secondaire
Primaire/secondaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire/secondaire
Primaire
Primaire
Directeur

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

Action/par qui
Sylvie Painchaud
Tous

L’ordre du jour est adopté après l’ajout des points suivants:
1- la gouvernance, au point 5 de l’ordre du jour intitulé : Des nouvelles de la CSFY statutaire
2- la communication (en ce qui a trait aux sorties scolaires), au point 6 de l’ordre
du jour intitulé : Suivi de la dernière réunion
3. Adoption du procès-verbal du 18 février 2015

Tous

Le procès-verbal est adopté après modifications.
4. Des nouvelles de la direction d’école - statutaire

Mark Muckler
Sylvie Painchaud

a) Il y aura un bulletin intérimaire pour le secondaire le 2 avril. Le bulletin sera
envoyé à la maison.
b) La semaine de l’éducation aura lieu du 27 avril au 1er mai 2015. Le 1er mai est
une journée pédagogique. L’horaire de la semaine est en préparation.
Il y aura un volet sur les premières nations qui sera élaboré en collaboration
avec le ministère de l’Éducation et les professeurs. La CSFY a également offert son
aide.
Il devrait y avoir comme à l’habitude une soirée kiosques / activité portes
ouvertes durant cette semaine. Le Comité de parents et les organismes
communautaires tels Les Essentielles y tiennent habituellement un kiosque.
c) La soirée sur l’anxiété pourrait avoir lieu le 21 avril, le 28 avril ou le 5 mai
prochain.
Proposition de Sylvie Painchaud à l’effet que la soirée kiosques, qui n’attire
pas les parents, soit remplacée par la soirée sur l’anxiété. Sylvie a rencontré
Sandra St-Laurent du PCS et Louise Gagné psychoéducatrice à l’école. Le PCS est
prêt à défrayer les coûts pour la conférence. Le PCS va aussi s’occuper de la
publicité et des communications. Johanne Fillion serait la conférencière invitée et
l’évènement pourrait avoir lieu le 30 avril prochain durant la semaine de
l’éducation. On pourrait envoyer un sondage très simple avec l’invitation.
La suggestion de Sylvie est adoptée à l’unanimité.
Sylvain Bélanger suggère que l’on s’assure que l’invitation soit faite
directement à tous les parents de l’école. Suggestion adoptée à l’unanimité.
Sylvie fait circuler un dépliant d’information sur les problèmes d’anxiété
chez les enfants et les adolescents produit par le Centre des connaissances sur le
développement sain de l’enfant du Centre d’études de l’enfant Offord.
d) La soirée de reconnaissance pour les employés aura lieu le 13 mai prochain.
e) Mme Sonia Lupien, une conférencière dont la présentation avait été très Mark Muckler
appréciée par les professeurs lors de leurs journées de formation à l’automne
dernier, serait disponible en octobre prochain pour donner une formation aux
parents sur le stress chez les enfants et les adolescents. Un suivi sera fait à cet
égard.
5. Des nouvelles de la CSFY – statutaire
a) Gouvernance
Le nouveau modèle de gouvernance, adopté et présenté récemment au public
par la CSFY, soulève questions et préoccupations, notamment quant à son
application dans une petite commission scolaire qui ne gère qu’une école et

Tous

quant à l’absence d’un comité consultatif composé de membres de la
communauté.
6. Suivi de la dernière réunion

Tous

a) rétroaction au plan stratégique
Nos commentaires écrits ont été transmis à la CSFY dans les délais prescrits (fin
février). Nous n’avons cependant pas reçu de nouvelles de la CSFY à ce sujet
depuis.
Question de Danièle Rémillard: « Qui va approuver le plan stratégique? »
Réponse de Sylvie Painchaud et Mark Muckler: les commissaires
Les deux points suivants ressortent de la discussion qui s’ensuit:
1- Les parents vont attendre le plan final et l’évaluer.
2- Si les parents en viennent à la conclusion que le plan stratégique ne fonctionne
pas, il sera toujours possible de faire une délégation lors d’une réunion publique
de la CSFY.
b) sorties scolaires - communications
Le point ayant déjà été discuté lors de la dernière réunion, il fut décidé de
passer au point suivant.
7. Atelier sur l’anxiété chez les enfants
Sujet déjà discuté au point 5 du procès-verbal
8. Désignation du parent bénévole

Tous

Brenda Prokopchuk et Michael Svoboda s’étaient occupés de ce sujet l’année
dernière.
Il faudra mettre sur pied un comité pour désigner le parent bénévole.
9. BBQ de fin d’année

Jan MacFadzen
Tous

L’école est prête à contribuer financièrement au BBQ.
Ce point est reporté à la prochaine réunion.
10. Varia
Suite à certaines questions posées lors de la réunion sur le rôle du PCS et autres
organismes communautaires, Sylvie va préparer un graphique des différents
comités qui existent dans la francophonie yukonnaise pour le bénéfice de tous.

Sylvie

