Rapport annuel 2014-2015
Comité de parents de la commission scolaire des sommets
Le comité de parents est formé de représentants élus.. Ils proviennent des
conseils d’établissements de chacune des écoles primaires et secondaires. Les
représentants au Comité de parents ainsi que leurs substituts sont élus parmi les
membres parents du conseil d’établissement lors de l’assemblée annuelle des
parents, et ce avant / ou le 30 septembre de chaque année (Loi sur l'instruction
publique). Les représentants parlent au nom des parents de l’établissement qu’ils
représentent, ils doivent donc être en lien avec ceux-ci.
MOT DU PRÉSIDENT
Et voilà un troisième mandat qui s’achève pour moi. Espérant que j’ai su être à la
hauteur de vos attentes et ai pu répondre à vos questions au meilleur de mes
connaissances.
En mon nom personnel ainsi qu’en celui des membres du comité exécutif, Nous
tenons à vous remercier de votre grande disponibilité, de votre engagement, de
votre dévouement afin de faire de nos écoles le meilleur environnement scolaire
qui soit.
Tout au long de l’année, plusieurs membres du comité exécutif siègent sur
différents comités et font le lien entre les différentes instances. Un merci tout
spécial aux commissaires-parents, Mme Charlotte Paré (secteur secondaire),
Mme Audrey Méthot (secteur primaire) et Mme Hélène Ménard (EHDAA) qui font
rapport des décisions ainsi que des sujets traités lors des réunions du Conseil
des commissaires. Un merci également à Sylvie Fréchette (comité consultatif du
transport) et Hélène Ménard (représentant du comité EHDAA), ainsi que tous les
représentants sur les différents comités qui ont produit des comptes rendus, et
porté les questions et commentaires des parents à la connaissance des
différents services de la CS. Je tiens aussi à remercier M Pierre Rodier qui nous
fait part régulièrement des activités à la FCPQ. Finalement, je tiens à remercier
tous les membres du comité exécutif pour leur soutien, leur écoute, leur
dévouement qui a permis de faire de cette année, encore une fois, une année
exceptionnelle.
Merci aux membres participants pour leurs présences, aux cadres de la
Commission scolaire pour leur disponibilité, et en particulier M. Christian
Provencher, Mme Édith Pelletier et M. Jean-Philippe Bachand qui font le lien
avec nous. Je tiens personnellement à remercier notre secrétaire, madame
Charlotte Paré, pour son implication active, sa qualité de travail et pour sa
grande énergie à faire avancer les choses.

Membres du Comité de Parents
Comité Exécutif
Président : Benoit Champagne
Vice-Présidente : Peggy Dubois
Trésorier : Pierre Rodier
Parent-commissaire (primaire) : Audrey Méthot
Parent-Commissaire (secondaire) : Charlotte Paré
Parent-Commissaire (EHDAA) : Hélène Ménard
Représentante au comité consultatif du transport : Sylvie Fréchette
Représentante du Comité EHDAA : Hélène Ménard
ASSEMBLÉES
Le comité de parents avait prévu 8 rencontres pour l’année 2014-15.
Malheureusement, nous avons dû annuler une réunion par manque de sujets.
Toutes ces rencontres se sont déroulées à l’école secondaire Le Tournesol de
Windsor.
Tout au long de l’année, nous avons eu un bon taux de présences. Lors de mon
premier mandat, nous avions eu comme commentaire que la durée de nos
rencontres était plutôt longue. Cette année, nous avons remédié à la situation en
prenant soin de respecter le temps alloué pour chaque point sur l’ordre du jour.
Ce qui fût très bénéfique pour nous.
Le taux de participation à nos rencontres fût somme toute bon, malgré le fait que
ce ne sont pas toutes les écoles qui ont été représentées. Espérant que la
prochaine année, nous aurons encore un bon taux de participation de votre part,
les parents.
Afin de mieux informer et conscientiser nos membres sur le rôle et le
fonctionnement de notre Commission Scolaire, nous avions, dans la majorité de
nos réunions, la présence d’au moins un membre de la Commission Scolaire des
Sommets. Toujours dans le but de mieux nous informer, ceux-ci nous
consultaient également sur certains points et répondaient aux questions des
gens présents.
Comme à chaque année, nous croyons avoir répondu et donner appui à
plusieurs de vos demandes. Chacun des membres fut attentif à vos requêtes et
ont travaillé au meilleur de leurs connaissances à améliorer la situation.

Comme par les années passées, nous avons eu des membres qui nous ont très
bien représentés au congrès annuel de la FCPQ. Ce congrès est un bon outil
pour parfaire nos connaissances sur le système scolaire et plusieurs autres
sujets connexes à notre rôle parental.
Espérant que l’année 2015-2016 sera aussi fructueuse pour nous le comité de
parents avec le changement des commissaires et un nouveau Président de la
commission scolaire. Conservons notre positivisme à faire avancer les choses et
continuons à agir pour le bien des enfants.
Merci beaucoup pour votre apport à ce comité et également à la confiance que
vous avez eu à mon égard.
Benoit Champagne
Président

