
 

 

Comité de parents — CSSC Mercier 

 

COMPTE RENDU 

12 janvier 2022, 18 h 30 

Présences : Myriam Bougie, Nelly Guidici, Shannon L’Heureux, Daniel Blais 

1. Mot de bienvenue, tour de table 

 

2. Nomination d’un ou d’une secrétaire (prise de note et compte rendu de rencontre) Myriam 

 

3. Mise à jour de la page web du comité (et des pages connexes) - Envoyer un message à Maude 

(CSFY), les comptes rendus approuvés doivent aussi lui être envoyés. Envoyer les textes pour le 

blogue le mercredi. 

https://csscmercier.csfy.ca/parents#comitedeparents 

https://csscmercier.csfy.ca/annuaire-des-membres-du-comite/  

 

4. Rôle du comité 

a. Document à préparer pour les commissaires - prochaine rencontre des commissaires le 

20 janvier, trop serré 

b. Comité de parents à ÉÉT - pas de comité cette année 

c. Parents de l’école Nomade - ne peuvent pas se joindre aux comités des écoles, mais 

peuvent être informés du contenu des rencontres (puisque les comptes rendus sont 

publics) 

Le PSC organise déjà plusieurs ateliers thématiques qui recoupent certaines idées que le comité avait 

évoquées, mieux vaut mettre nos énergies ailleurs. 

 

5. Intimidation et harcèlement  

a. Suivi au sujet des actions demandées à la direction 

Daniel nous a présenté le document Guide pour les parents / tuteurs – Résolution de différends 

entre les écoles, les parents et les employés. Ce document est un bon début mais ne répond 

pas aux attentes du comité. Il ne répond pas vraiment au besoin exprimé. Le comité souhaitait 

un document qui expliquerait comment l’école gère certains types de situation (ex. 

harcèlement et intimidation). Quand un parent peut s’attendre à être informé lorsque son 

enfant est impliqué dans une telle situation (agresseur ou agressé)? À quelles actions les 

parents peuvent-ils s’attendre de l’école? Quoique le document présenté soit utile et pertinent 

pour bien comprendre les démarches en cas de conflit, la réponse attendue par le comité était 

plus de nature informative (Foire aux questions, fiche d’information, etc.) 

 

6. Discipline à l’école 

Inquiétudes soulevées quant à la discipline à l’école. La direction n’a pas l’impression qu’il y a un 

problème de discipline. Il y a des règles et des cadres bien connus des élèves qui sont appliqués selon le 

principe d’escalade (accumulation d’avertissements = + grandes conséquences). En cas d’inquiétudes, 

voir directement avec la direction. 

 

https://csscmercier.csfy.ca/parents#comitedeparents
https://csscmercier.csfy.ca/annuaire-des-membres-du-comite/


 

 

7. Place du français à l’école (activités, offre de cours, qualité de la langue, etc.) 

Le recrutement d’enseignants est plus difficile depuis quelques années (2-3 ans), la clientèle 

s’est diversifiée. Les élèves qui ne sont pas à l’aise en anglais peuvent avoir un soutien avec le 

prof d’anglais. La qualité du français est une valeur importante et les enseignants ont accès à 

des ressources pour les aider à rédiger leurs communications.  

 

8. Programmes, offre de cours, activités parascolaires, etc. 

a. Programmes personnalisés 

i. Cours enrichis ou cours d’appoint 

ii. Cours spécialisés (art, musique, sport, cuisine…) 

b. Que peut faire le comité pour contribuer à la création de ce type de programme - que 

peut-on apprendre du projet pilote Connexions? 

Le programme Connexions reviendra l’an prochain. Le programme a généré des demandes 

d’admission par des anglophones, mais aucun n’a été admis. 

Des cours spécialisés sont offerts aux 11e et 12e années = cours à distance (Ab. et C.-B.), expérience de 

travail. Offre locale à venir (arts visuels, musique, éducation physique, théâtre) mais pas vraiment de 

programme. 

 

Remaniement au sein du corps enseignant, l’objectif est de donner les cours spécialisés aux 

enseignants formés dans ces matières. 

 

Manque de temps en français et en math (7-8), dès l’an prochain = une option de moins pour accorder 

plus de temps à ces matières.  

 

9. Voyages de fin d’année 

 

Pas de voyages en dehors du territoire, semaine d’activités (comme l’an dernier) 

 

10. Direction 

a. Vision et mission de l’école 

b. Présentation de l’ébauche du guide 

i. Discussion et commentaires 

La vision et la mission sera présentée + tard. Le 2e semestre commence la semaine prochaine, bulletin 

à la fin du mois, rencontres en avril. 

COVID - touché par l’avis d’exposition sur le parcours d’autobus no 9, bcp d’absence la semaine 

dernière, plusieurs membres du personnel reviennent d’ici la fin de la semaine.  

 

Impro, volleyball et basketball annulés mais le gym est ouvert le midi. 

Pas l’intention de revenir à l’enseignement à distance. 

 

11. Commissaires s.o. 

 

12. Confirmation de la date de la prochaine rencontre 

16 février, 18 h 30 

13. Levée de la réunion 


