
 

  

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 24 JANVIER 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE PARENTS 
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Frais chargés aux parents 
Une formation relativement aux frais chargés aux parents a été offerte par M. Luc Lapointe, directeur général adjoint.  Pour 
créer une dynamique, les membres présents ont formé des équipes, sans égard du niveau scolaire qu’ils ou elles représentent. 
Chaque équipe a reçu une mise en situation fictive qui, de par un regard commun au travers la mise en situation, va leur 
permettre de trouver des éléments dans la politique relative aux contributions financières des parents ainsi que dans le guide 
explicatif. Chaque équipe a produit un résumé pour fins de discussion. L’exercice fut apprécié de tous les membres. 
 
Conférence sur les réseaux sociaux 
Le Comité de parents, en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec, présentera une conférence 
intitulée « La démystification des réseaux sociaux pour les parents ».  Cette conférence sur les dernières tendances en matière 
de réseaux sociaux s’adresse aux parents d’enfants de 10 à 17 ans.  Elle a pour but de sensibiliser les parents aux conséquences 
d’une exposition sur le web. La conférence aura lieu à l’école Polybel, le jeudi 14 mars prochain à 19h30.  Vous êtes priés d’en 
faire la promotion dans vos écoles. 

 
Guide sur le port de l’uniforme scolaire   
Le sous-comité a complété son travail. Un document a été soumis à l’attention de Mme Catherine Houpert pour ses 
commentaires. Ce document se veut une réflexion et un guide ayant pour objectif d’assurer une implantation harmonieuse des 
décisions liées à la tenue vestimentaire des élèves. 
 
FCPQ - Prochain Conseil général 
La FCPQ a avisé les délégués au prochain Conseil général d’un changement de sujet à l’ordre du jour. Compte tenu des priorités 
gouvernementales, et compte tenu du fait qu’aucun suivi ne semble se dessiner à l’horizon concernant les projets particuliers 
(sujet dont nous devions traiter), il a été convenu de remplacer ce sujet par celui des maternelles 4 ans temps plein.  Un comité 
de travail national a été constitué et la FCPQ invitée à y siéger.  Le Conseil général doit donc être saisi de la question pour 
permettre aux représentants de la FCPQ de communiquer les besoins et attentes des parents dans les rencontres de ce comité 
de travail. 
 
Consultation des projets particuliers dans notre Commission scolaire 
L’objectif des travaux de cette année à la CSP est de mieux connaître ce qui se fait en termes de projets, de coûts, de besoins et 
de satisfaction. Les conseils d’établissement seront consultés au début de la prochaine année scolaire. Le moratoire sur les 
projets est maintenu au moins encore pour un an puisque les travaux continueront l’an prochain en vue de déterminer les 
orientations de la CSP dans le développement des projets particuliers et écoles à vocation particulière. Veuillez participer par 
courriel à la réflexion du Comité de parents sur ce sujet. 
  
Soirée des bénévoles 
Organisée conjointement avec la Commission scolaire et le Comité de parents, cette soirée aura lieu le 24 avril 2013 à l’école 
secondaire du Mont-Bruno.  Madame Isabel Godard a été désignée bénévole de l’année pour le Comité de parents. 
 
À surveiller dans vos CÉ 
Révisions budgétaires : comment ces révisions affectent-elles votre budget d’école ? 
Soirée des bénévoles : chacun des CÉ devra nommer un bénévole à honorer. 
Conférence sur les réseaux sociaux – faire circuler la publicité 
 
Prochaine réunion : Le jeudi 21 février 2013 
L’ordre du jour sera disponible sur le site http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 
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