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Compte-rendu Première rencontre  
Comité des partenaires 
25 octobre 2011 
 
 
Présents :  Élève :   Amanda Mazloomi 
 
  CUPE :   Martine Fox 
     Christine Fairburn 
 
  Petite enfance :   Valérie Lacquement 
 
  Parents :  Geneviève Lauzon 

Myriam LeMay 
 

Direction :    Alain Thibault 
     Sophie Lemieux 
 
Les documents suivants ont été remis à chaque membre du Comité 

 Projet éducatif 2011-2012 
 Bilan annuel 2010-2011 
 Guide d’accompagnement COP 
 Code de conduite et plan disciplinaire 
 Plan stratégique CSF 

 
 
Nomination aux postes de secrétaire et de présidence à pourvoir 
 
Proposition 
Présidente : Christine Fairburn 
Secrétariat : Sophie Lemieux 
Adopté par consensus 
 
Actions à prendre : Il est important que chacun des groupes transmette à ses 
membres l’information passée lors de ces réunions. 
 
Les moyens pour transmettre l’information seront : 

 Le mémo de la semaine,  
 Mémo de l’APÉ,  
 Blogue de l’école, 
 Site Internet de l’école,  
 Comptes-rendus aux rencontres de parents, d’enseignants, etc. 
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Rôle et mandat du comité 
Les membres ont regardé ensemble les «Rôles et Fonctionnement des comités de 
partenaires »  et ont discuté du mandat. 
 
 
Planification annuelle / Tour de table sur sujets possibles à discuter 

 Code de conduite à compléter 
 Rétention au secondaire (Options : développer les sports/études ce qui amènerait 

à changer l’horaire sur 9 jours.  Changer le format de l’option musique. Voir les 
intérêts des élèves.   

 Revoir le programme de musique élémentaire et à l’intermédiaire. 
 
 
Projet Éducatif 2011-2012 
Chaque membre du Comité prendra connaissance du document et reviendra avec ses 
points pour la prochaine réunion où il sera discuté de la mise en œuvre du projet.  
Suite à la grève du zèle et à l’absentéisme des enseignants sur ce comité, il sera 
important de voir ce qui pourra être fait. 
 
 
Protocole d’inclusion communautaire et d’utilisation des espaces scolaires 
Un Comité a été formé au CSF dernièrement et les membres étudient les différentes 
facettes d’inclusion des organismes communautaires dans les écoles du CSF. Une grille 
tarifaire de location des locaux a été élaborée et sera mise en œuvre dans les écoles 
très prochainement. 
 
 
La prochaine rencontre du comité des partenaires est prévue pour le mardi le 15 
novembre jour 2 semaine A - de 13h05 à 14h45. 
 


