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COMITÉ DE PARENTS 
comite.parents@csp.qc.ca 

 
 

Présentation – Élèves EHDAA  

Madame Hélène Gladu, directrice adjointe de la CSP, fait une présentation descriptive des principales caractéristiques que l’on 

retrouve au sein des diverses classes EHDAA.     

 

Présentation – Projet de fermeture de l’école de la Roselière à la fin de l’année scolaire 2013-2014 

Madame Catherine Houpert, la secrétaire générale et madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire 

expliquent le rôle du comité de parents dans le cadre du processus de consultation et présentent le document de consultation. 

La Direction générale a reçu un mandat par le Conseil des commissaires de préparer le calendrier de consultation et la 

documentation nécessaire pour tenir le processus de consultation publique en lien avec le projet de fermeture de l’école de la 

Roselière. Une séance publique d’information se tiendra le 5 juin 2013 de même qu’une assemblée de consultation le 2 octobre 

2013, toutes deux à l’École d’éducation internationale. La décision du Conseil des commissaires devra être prise au plus tard le 

31 décembre 2013. 

 

 

Levée de fonds dans les écoles 

Un comité, composé de madame Brigitte Caron, représentante de l’École Au-Fil-de-L’Eau,  Normand Boisclair, vice-président 

du comité de parents et représentant de l’École Le Tournesol, et Marc Gauthier, représentant au comité de transport et de 

l’École Saint-Charles, a été créé et a tenu une première rencontre le 6 mai dernier avec comme but de véhiculer les bonnes 

pratiques et partager l’information sur les levées de fonds. Le comité prévoit faire un sondage auprès des membres pour 

recueillir les informations. 

 

Assemblée générale annuelle des parents dans les écoles 

Marie-Hélène Talon, présidente du comité de parents en collaboration avec Carole Vigneault, parent-commissaire, présente 

un document dans lequel sont décrits certains points à retenir pour bien préparer l’assemblée générale annuelle des parents 

dans les écoles publiques. Ce document sera accessible sur le site web de la CSP sous le classeur du comité de parents.  
 

École de la Roselière 

Madame Caroline Gagné, représentante de l’École de la Roselière, fait la lecture d’une  demande de l’adoption par le comité de 

parents d’une résolution pour un appui à une démarche d’ouverture et de dialogue entre les parents de l’école de la Roselière 

et le Conseil des commissaires. Suite à un vote secret, le comité de  parents a rejeté majoritairement l’adoption de cette 

résolution. 

 
À surveiller dans vos CÉ 

Frais chargé aux parents 

Liste des effets scolaires 

Liste des manuels et cahiers d’exercices 

Adoption des prévisions budgétaires 

Rapport annuel – en cours de rédaction et sera remis lors de la prochaine réunion 

Évaluation CGRÉ – Plan de réussite – Projet éducatif 

Planification de l’assemblée générale annuelle des parents 

 
Prochaine réunion : Le jeudi 13 juin 2013 
L’ordre du jour sera disponible sur le site http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 

 

 

http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp

