Comité de parents — CSSC Mercier

COMPTE RENDU
29 novembre 2021, 18 h 30
Présences : Myriam Bougie, Nelly Guidici, Leslie Larbalestrier, Erick Leblanc, Shannon L’Heureux,
Jocelyne Isabelle , Simon Langlois, Helen Anne Girouard
1. Mot de bienvenue, tour de table - En l’absence de M. Blais certains suivis ne peuvent pas être
faits
2. Nomination d’un ou d’une secrétaire (prise de note et compte rendu de rencontre) Myriam
3. Retour sur le compte rendu de la rencontre précédente et suivis
a. Courriel pour le comité
Impossible d’avoir une adresse YESNET, l’adresse suivante a donc été créée:
parents.csscmercier@gmail.com
Le mot de passe sera donné aux membres du comité.
b. Mise à jour de la page web du comité (et des pages connexes) à voir avec Daniel
https://csscmercier.csfy.ca/parents#comitedeparents
https://csscmercier.csfy.ca/annuaire-des-membres-du-comite/
c. Calendrier des rencontres
Envoyé aux commissaires, les avertir en cas de changements.
On a demandé à ce que Marc Champagne soit en c.c. de toute communication aux
commissaires.
d. Organisation du comité
i. Directive ÉÉT-09
ii. Premier contact avec les commissaires à ce sujet (rencontre publique de la CSFY
du 25 novembre).
1. Les commissaires demandent un document écrit. La prochaine
rencontre publique de la CSFYÉ aura lieu le 20 janvier.
e. Intimidation et harcèlement
i. Suivi au sujet des actions demandées à la direction Un guide est en cours de
rédaction, sera prêt avant la fin de l’année scolaire
f.

Vision et mission de l’école (direction)

g. Nouveaux programmes, offre de cours enrichis, ateliers et activités parascolaires
(journal étudiant, radio, comité étudiant, sport, musique, arts, etc.) Identité de genre et
sexualité, improvisation, sports étudiants (sans tournoi en raison de COVID
4. Consultation des parents
a. Vision et mission du comité (document pour les commissaires)
Pour s’inspirer (autres groupes)
CNPF = suivi à venir, le groupe est en deuil d’un de leur membre et ne sont pas en état
de répondre à nos questions
http://www.cnpf.ca/initiatives/parents-d-ados-et-de-jeunes-adultes
http://www.cnpf.ca/continuum/secondaire
Fédération des parents francophones de l’Alberta
https://fpfa.ab.ca/
Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique
https://fpfcb.bc.ca/association-de-parents-secteur-scolaire/
b. Rencontres thématiques pour les parents
Suggestion de l’école :
Sécurité numérique
https://www.thewhitehatter.ca/
Développement du cerveau
Adolescence
Stress en période d’examen
Accompagnement de son enfant
Communication parent-enfant
PCS (Sandra St-Laurent)
Fonctionnement de la CSFY
Présentation sur la diplomation

5. Voyages de fin d’année = aucun voyage à l’international, peut-être ailleurs au pays - plus de
détails après les Fêtes, collectes de fonds?
Semaine d’activités comme l’an passé (p-ê)
6. Place du français à l’école (activités, offre de cours, qualité de la langue, etc.)
- Inquiétudes quant à l’importance accordée au français par l’école
- Signalement de situations où des enseignants se sont excuser de remettre de la
documentation en français (dans un cours enseigné en français)
- Les enfants francophones laissés pour compte, peu ou pas d’accommodation. L’anglais
n’est pas maîtrisé par tous et les enfants ne devraient pas être dans une position où ils
doivent demander de l’aide.
- Pourquoi aucun cours d’anglais langue seconde? P-ê une solution pour faciliter
l’intégration de nouveaux arrivants.
- Question sur l’embauche des enseignants - le processus comprend le directeur de la
CSFY et la direction de l’école. Après l’embauche est-ce que l’enseignant peut se voir
donner n’importe quel autre poste que celui pour lequel on l’a embauché?
- Discussion à reprendre au retour de Daniel.

Il est mentionné que plus de ressources devraient être allouées à la création de programmes
personnalisés. Cette avenue semble être très intéressante puisqu’on tiendrait ainsi compte
des besoins des élèves.

7. Direction - Helen Anne Girouard
Le projet de vision et mission de l’école suit son cours, discussion avec les enseignants.
Remue-méninges amorcé. Daniel va nous le présenter plus tard.
8. Commissaires - Jocelyne Isabelle
Les commissaires sont heureux de la création du comité et apprécient que celui-ci leur donne
un point de vue différent de ce qui se passe sur le terrain.
Très aidant pour les aider à mieux orienter la direction générale.
Les commissaires seront présents une rencontre sur deux.
9. Confirmation de la date de la prochaine rencontre
12 janvier à 18 h 30
10. Levée de la réunion
Préparer un courriel pour les parents et les inviter à se présenter aux réunions de parents (ne
serait-ce qu’une fois)

