
 

 

Comité de parents — CSSC Mercier 

Compte rendu — 28 septembre 2021 

Présences : Myriam Bougie, Erick Leblanc, Nelly Guidici, Daniel Blais 

1. Nomination de la présidence 

2. Nomination d’un ou d’une secrétaire 

Première rencontre qui se veut plutôt informelle et informative. Myriam se propose à la prise 

de note et fera parvenir un compte rendu aux autres participants. 

3. Mandat, rôle et responsabilité du comité 

Rôle-conseil auprès de la direction. Les membres du comité ont l’occasion de discuter des 

projets à venir, de poser de questions et de faire valoir leurs opinions. Ils ont aussi la possibilité 

de proposer des projets, de parler de leurs inquiétudes (générales) et d’amener leurs idées et 

suggestions. Pour la direction, le comité sert de baromètre et permet de mettre certaines idées 

à l’épreuve.  

Les membres du comité pourraient également être appelés à représenter les parents de l’école 

lors de rencontres (ex. Riverdale campus). Ils auront un rôle à jouer lors de l’élaboration de la 

mission et de la vision de l’école. Ils pourront aussi donner leur avis sur la pertinence de 

certaines communications ou de rencontres thématiques à l’intention des parents (ex. médias 

sociaux). 

La direction et les commissaires ne sont pas membres du comité. Leur participation est 

néanmoins essentielle, l’objectif même du comité est d’ouvrir et d’entretenir le dialogue avec 

les différents acteurs scolaires pour favoriser la collaboration.  

4. Protocole de communication entre le comité et l’école 

 Possibilité d’utiliser le blogue de l’école : envoyer les textes à Daniel au plus tard le 

mardi après-midi. 

 Daniel doit vérifier s’il est possible de créer un courriel pour le comité (ex. parents.cssc-

mercier@yukon.ca) 

5. Élaboration d’un calendrier de rencontres pour l’année 

À confirmer lors de la prochaine rencontre. 

6. Rapport de la direction 

 122 élèves, soit une hausse de 40 % (la capacité de l’école est de 150 élèves) 

 Retour de Mme Gorecki  

 Élaboration de la mission et de la vision 

o Les valeurs ont déjà été présentées aux élèves  

(respect, engagement et empathie) 

o En cours, processus interne 

o Les parents seront appelés à participer (notamment à travers le comité) 

o Mot d’ordre : simplicité 

o Ébauche à venir 

o Les élèves seront eux aussi appelés à participer 

 Foire des activités le 6 oct.  

 Sports parascolaires : gym accessible les matins et les midis 

 Inspection finale de l’école a eu lieu 



 

 

 Projet : programme de musique 

 Retour des rencontres du Riverdale campus (rencontre aux 6-8 sem.) 

o Tech Wing, espaces partagés — difficile à coordonner 

 Programme Connexions (9e année) 

o 16 élèves : 10 CSSC Mercier + 6 F.-H.-Collins 

 Activités à venir : Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, Mad Hatter, 

Halloween, rencontre parents-enseignants, jour du Souvenir 

7. Autres 

 Prochaine réunion publique de la CSFY : 25 novembre 

 La possible création d’un programme musique et arts est dans l’air 

 Serait-il possible d’offrir des cours enrichis? Un parcours plus personnalisé, adapté aux 

besoins des élèves (tant ceux qui souhaitent approfondir la matière que ceux qui ont 

des difficultés) 

o Daniel mentionne qu’il existe des programmes comme le bac international ou 

les cours Advanced Placement. Ces pistes seraient à explorer.  

8. Date de la prochaine rencontre 

Mercredi 27 octobre à 18 h 30 

Prendre l’habitude de l’annoncer dans le blogue de l’école, Daniel fera un suivi avec les autres 

personnes intéressées. Idéalement ne pas tenir les réunions les mardis ou les jeudis. 

9. Levée de la réunion 


