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Le 15 juin 2016
Chers parents,
À ce temps-ci, nos enfants anticipent tous la fin de l’année scolaire. Pour certains, cela signifie une fin de parcours,
primaire ou secondaire, alors que pour d’autres c’est tout simplement le début de vacances fort bien méritées. Au
Comité de parents, nous vivons un peu des deux cas. Une fin de parcours pour certains, un peu de calme après une
année effervescente pour d’autres.
Le Comité de parents est constitué de parents qui donnent de leur temps sans compter et mettent leurs expériences,
talents et connaissances au service de la richesse collective que sont nos écoles publiques et notre jeunesse qui s’y
épanouit. Ils ont fait un excellent travail toute l’année à vous représenter avec dévouement et intégrité et au nom de
tous nos enfants je les en remercie sincèrement.
Dès l’automne, nous avons pris position sur les changements aux aires de desserte du secteur Fabreville et sur le
plan de redressement de la CSDL. Nous nous sommes abstient de nous prononcer sur les aires de desserte puisqu’il
y avait entente entre les écoles concernées. Dans le cas du plan de redressement, nous avons reconduit notre
position traditionnelle de s’opposer à toute coupure de service aux élèves.
Avec l’hiver a commencé un vigoureux processus de consultation sur le projet de loi 86, concernant la gouvernance
scolaire. Un processus qui s’est terminé par la présentation en commission parlementaire d’une position conciliée par
la Fédération des comités de parents du Québec. Un de nos représentants, Marc Patrick Roy, faisait partie de la
délégation de la FCPQ qui a présenté le mémoire. J’en profite pour féliciter monsieur Roy qui vient tout juste d’être
élu au poste de vice-président de la FCPQ.
Le dossier important du printemps fut certainement la consultation sur les horaires de classe, menée par le
commissaire parent François-Hugues Liberge, qui a connu un impressionnant succès : plus de 8300 réponses! Un
exercice qui a été rendu possible grâce au support bénévole de membres du Comité de parents et à la collaboration
de la Commission scolaire et des directions d’établissement.
Vous pouvez consulter les résultats complets du sondage, en ligne à cette adresse : http://goo.gl/afiVRo
Au-delà du détail des heures souhaitables ou non pour chaque école, un tel taux de participation démontre bien que
les parents souhaitent être partie prenante de telles décisions qui affectent leurs enfants dans leur vie familiale autant
que dans le milieu scolaire. Le Comité de parents prend bien note de cette volonté et travaillera en ce sens, en
collaboration avec la Commission scolaire.
Je suis persuadé que les parents qui s’impliquent au Comité de parents continueront de vous représenter avec
ardeur et conviction, au meilleur de leurs aptitudes et vous invite vous-même à participer au processus qui
commence à l’Assemblée générale de votre école, en septembre prochain.

Bon été, et bonnes vacances à vous, vos enfants et vos familles.

Sylvain Martel
Président du Comité de parents
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