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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  Secondaire     
Brenda Prokopchuk  Primaire/secondaire   
Sylvie Painchaud  Primaire/secondaire    
Nancy Paldy   Primaire 
Monique Levesque  Secondaire 
Édith Campbell   Primaire 
Lisa Légère-Melanson  Primaire 
Jan MacFadzen   Primaire/secondaire 
Mark Muckler   Directeur 
 

Points à l’ordre du jour et discussion Action/par qui 
1. Bienvenue  Sylvie 
2. Adoption de l’ordre du jour  tous 
3. Bref rappel des faits concernant le secondaire 

 
Sylvie résume les faits qui entourent la situation au secondaire. Le 8 mai dernier 
cinq parents ont présenté aux membres de la CSFY leurs propositions pour 
améliorer la rétention à l’Académie Parhélie.   

Sylvie 

4. Le 13 novembre, la présidente du conseil des élèves de l’Académie Parhélie est 
venue présenter aux membres de la CSFY les préoccupations de ces élèves, entre 
autres :  
 
- plus d’options en programmation; 
- priorité semble être donnée au primaire; 
- inquiétudes que si l’emplacement actuel du ``skate park`` est choisi pour la 

construction d’une nouvelle école et qu’un remplacement n’est pas offert, que 
la nouvelle école pourrait être la cible de vandalisme; 

- veulent prendre l’autobus avec d’autres élèves du secondaire; 

Danièle 
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- veulent être reconnus comme étudiants d’une école secondaire; 
- conflits entre les voyages et les cours à distance; 
- certains voyages sont trop longs; 
- veulent être plus informés. 

 
             Certains points positifs sont soulevés: 
 

- tous se connaissent, s’entraident; 
- relation plus intime avec les professeurs; 
- plus d’aide disponible en raison des ratios. 

1. Suggestion d’action pour la réunion de la CSFY du 4 décembre 
 
Il est suggéré de donner suite à la présentation de mai dernier en demandant à la 
CSFY quelles démarches elle entend effectuer pour réduire l’exode des élèves du 
secondaire et du primaire. Le manque d’espace à l’école n’affecte pas seulement 
les étudiants du secondaire mais entrave la qualité des services offerts au primaire 
en ce qui concerne les locaux attitrés aux matières. Le déménagement des élèves 
du secondaire pourrait potentiellement régler certains autres problèmes, tels la 
programmation. Suggestion de texte ci-bas : 
  
Étant donné que le problème chronique d’espace rend difficile, voire malsaine, la 
cohabitation du primaire et du secondaire dans l’école Émilie-Tremblay; 
 
Étant donné que la perte de locaux spécialisés affecte sérieusement la qualité des 
services éducatifs rendus par l’école, au point que certains parents ont manifesté 
leur intention de retirer leurs enfants de l’école Émilie-Tremblay avant la fin du 
primaire pour cette raison; 

Étant donné les recommandations qui sont ressorties de la consultation publique 
du printemps dernier, et à la lumière des commentaires exprimés par la 
représentante des élèves de l’Académie Parhélie à la dernière réunion publique de 
la CSFY; 

Le comité de parents souhaite que la CSFY entame des démarches auprès du 
ministère de l’Éducation pour assurer la relocalisation temporaire de l’Académie 
Parhélie en août 2015, en vue de ralentir l’exode des élèves, du primaire et du 
secondaire. 

Le comité de parents estime qu’il n’est plus acceptable que l’école primaire 
fonctionne sans local dédié à l’économie familiale, sans atelier d’art, sans 
laboratoire informatique, sans salle de musique et sans laboratoire de sciences, ce 
dernier servant en partie de bureau pour le personnel. La perte de ces locaux s’est 
faite graduellement, au rythme de un par année depuis 2009. En août 2015, il n’y 
aura plus que la bibliothèque et le gymnase à transformer en salle de classe et cela 
n’est pas acceptable. 

Le comité de parents souhaite être informé lors de la prochaine réunion publique 
(15 janvier 2015) des suites que la Commission scolaire entend donner à notre 
demande. Les membres du comité tiennent également à vous souligner qu’ils sont 
disponibles si vous jugez que notre collaboration peut vous être utile.  

Sylvie 



  


