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Consultation sur l’offre des services éducatifs EHDAA 
Madame Hélène Gladu, directrice adjointe du Service des ressources éducatives, fait la présentation sur le projet d’offre de 
services éducatifs en classes d’enseignement spécialisé pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. Ce projet réunit les conditions qui apparaissent les meilleures, en tenant compte des ressources humaines et 
financières, afin de donner aux élèves les services nécessaires pour la réussite de leurs apprentissages et l’élaboration d’un 
cheminement scolaire les menant à une qualification ou une diplomation. Le Comité de parents a unanimement reconnu cette 
offre par l’adoption d’une résolution. 
 
Consultation sur le renouvellement du mandat du Protecteur de l’élève 
Madame Catherine Houpert, Secrétaire générale de la CSP, informe les membres de l’obligation du renouvellement du contrat 
du Protecteur de l’élève d’ici le 30 juin 2013, date à laquelle le contrat présentement occupé par Mme Maude Rousseau se 
terminera. Le Comité de gouvernance et d’éthique a convenu, lors de sa rencontre du 11 février dernier, de consulter et 
recommander  au Comité de parents de renouveler le contrat de Mme Rousseau pour une période additionnelle de trois ans au 
tarif identique. Le Comité de parents a unanimement accepté le renouvellement du mandat de Mme Maude Rousseau au titre 
de Protecteur de l’élève par l’adoption d’une résolution. 
 

Consultation pour la nomination d’un commissaire pour la circonscription № 20 de Chambly 
Cette consultation a eu lieu à huis clos. Les membres du Comité de parents ont analysé les 7 candidatures déposées et ont émis 
leur recommandation selon différents critères tels la motivation et la qualité du dossier; le secteur habité; l’implication dans les 
milieux communautaire et scolaire; la connaissance du milieu scolaire ainsi que selon la formation, l’expertise, etc. du candidat. 
Selon cette grille d’analyse, le Comité de parents, suite à la pondération des résultats, a unanimement recommandé monsieur 
Robby Royer au poste de commissaire pour la circonscription #20 – Chambly par l’adoption d’une résolution. 
 
Position sur les maternelles 4 ans en milieu défavorisé pour le conseil général de la FCPQ 
Étant donné la place importante que prend le dossier « Les maternelles de 4 ans en milieux défavorisés » dans le paysage 
éducatif, un espace de discussion est réservé aux parents afin d’amorcer une réflexion qui doit être soumise par les déléguées 
membres du Conseil général de la FCPQ qui se tiendra le 23-24 février prochains. Cette réflexion permettra au Conseil général 
de dégager ce qui est essentiel aux yeux des parents afin que la maternelle 4 ans offre aux enfants de milieux défavorisés un 
accueil et une éducation de qualité qui soutienne leur développement, leur donne le goût d’apprendre et favorise un parcours 
scolaire harmonieux. 
 
Conférence sur les réseaux sociaux 
On compte deux cents inscriptions à ce jour. Surveillez le journal « L’œil régional » pour la parution d’un article sur ce sujet. 

À surveiller dans vos CÉ 
Quels sont les impacts des compressions budgétaires dans vos écoles ? 
Préparation des campagnes de financement 
Nomination du « bénévole de l’année » doit se faire assez rapidement dans chaque école. 
 
Prochaine réunion : Le jeudi 21 mars 2013 
L’ordre du jour sera disponible sur le site http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 
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