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Dossiers en consultation 

Le Comité de parents a été consulté sur les dossiers suivants : 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la CS, 2011-2012 à 2013-2014 - Monsieur 

Claude Sasseville, directeur  de l’Organisation scolaire à la CSP, a présenté le dossier au Comité de parents, 

qui a donné son appui au plan. 

Calendrier scolaire 2012-2013 et du Plan triennal des calendriers scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-

2015 - Madame Monique Sauvageau , directrice  des Ressources éducatives à la CSP, a présenté les 

calendriers au Comité de parents, ainsi que le nouveau processus de consultation qui sera mis en place pour 

les années à venir.  Le Comité de parents s’est dit en accord avec le processus proposé.  Le Comité a 

demandé à la Commission scolaire d’indiquer les dates de fin d’étape sur le calendrier.  Le Comité a 

également demandé à la Commission scolaire d’ajouter une note explicative au document de consultation 

visant à expliquer le pourquoi des journées pédagogiques et leur utilisation.   

Encadrements financiers 2011-2012 - Madame Angèle Latulippe, directrice des  Ressources financières à la 

CSP, a présenté les encadrements financiers au Comité de parents, qui a donné son appui.   Le Comité de 

parents souhaite que la Commission scolaire prépare un guide destiné aux membres des Conseils 

d’établissement et du Comité de parents pour expliquer le contenu du document de consultation et en 

faciliter la lecture. 

Soirée de reconnaissance des bénévoles 

La Comité de parents invite les membres du Comité de parents et du Comité EHDAA à assister à la soirée de 

reconnaissance des bénévoles qui se tiendra à l’École Le Carrefour de Varennes, le 27 avril 2011 à 18 h 30. 

Congrès annuel de la FCPQ  

Le 35e Congrès annuel de la FCPQ, ayant pour thème l’implication parentale, se tiendra à Québec  les 3 et 4 

juin 2011.  Les inscriptions des membres du Comité de parents sont maintenant terminées. 

Prochaine réunion :  Le jeudi 19 mai  

L’heure et l’ordre du jour seront disponibles sur le site http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 
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