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Modification au calendrier 2012-2013 
Suite au sondage effectué auprès des membres du comité, la date de la prochaine rencontre du Comité de parents 
a été devancée au 13 décembre 2012 en remplacement de celle antérieurement prévue pour le 20 décembre 2012.   
 
Consultation sur la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2013.2014 
La politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2013-2014 fut adoptée lors de la 
séance. Résolution CP2012-13-08. 
 
Il est proposé que le Comité de parents : 
• Recommande au Conseil des Commissaires d’adopter les modifications proposées à la politique relative à 

l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2013-2014; 
• Que la politique clarifie la notion d’ancienneté concernant le niveau du préscolaire de la manière suivante : 

• Que le niveau du préscolaire soit inclus dans le critère de l’ancienneté; 
• Que si un élève du préscolaire a fréquenté une autre école que celle de son secteur dû au manque de place, 

que cet élève obtienne une année d’ancienneté dans son école de secteur s’il y est réaffecté en 1ère année. 
 
Positionnement sur le financement public de l’école privée 
Suite à un sondage expédié à tous les membres sur le sujet, il est difficile d’en dégager une opinion claire. La 
présidente invite donc les membres à échanger de nouveau sur le sujet.  Le résultat des discussions démontre que 
les parents sont vraiment partagés entre les options de poursuivre le financement et de le cesser ou de le modifier.  
C’est donc cette réflexion qui sera relayée au Conseil général, supportée par les arguments évoqués. 
 
Plan d’action 2012-2013 
Le plan d’action pour 2012-13 a été adopté par les membres.  Les sujets traités seront, entre autres, l’intimidation et 
les frais chargés aux parents.  Le CP organisera une conférence sur les réseaux sociaux et la cyberintimidation à 
l’hiver 2013. 
 
Budget de fonctionnement du Comité de parents 
Des projets de résolutions ont été déposés par M. Coiteux pour l’embauche d’une secrétaire, le kilométrage, le 
gardiennage ainsi que les indemnités d’impression.  
 
À surveiller dans vos Conseils d’établissement 
Révisions du budget de fonctionnement 2012-2013 – La direction informe le Conseil d’établissement des révisions 
du budget, généralement en décembre. 
 
Prochaine réunion : Le jeudi 13 décembre 2012 
 
L’ordre du jour sera disponible sur le site http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 
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