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COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

Présentation sur la transition primaire-secondaire 

Une présentation claire, instructive et dynamique a été effectuée par madame Stéphanie Rabouin, coordonnatrice au Service 

des ressources éducatives conjointement avec Mme Marie Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, sur les effets 

de la transition primaire-secondaire, les défis ainsi que les facteurs de risque et de protection associés à la transition scolaire. 

Une copie de cette présentation sera sous peu disponible dans le classeur web du Comité de parents. 

 

« Les rendez-vous de février 2014 » – Consultation sur les écoles à vocation particulière et les projets pédagogiques particuliers 
Une invitation de la direction générale de la CSP aux membres du personnel ainsi que tous les parents des écoles des diverses 
municipalités composant la commission scolaire a été expédiée le 16 décembre dernier dans le cadre de la pré-consultation sur 
la révision de la Politique des écoles à vocation particulière et des projets pédagogiques particuliers. Ces rencontres auront lieu 
les 17, 18 et 19 février 2014. Un calendrier intitulé « Les rendez-vous de février 2014 » dans lequel sont indiqués les dates et 
lieux pour chacun des secteurs concernés était également joint à la correspondance. 
 
Frais chargés aux parents – Études de cas 
Des mises en situation fictives ont été distribuées aux membres afin de leur permettre de trouver des éléments dans la politique 
relative aux contributions financières des parents ainsi que dans le guide explicatif. Chaque membre est invité à préparer un 
résumé de son exercice pour fins de discussion au prochain Comité de parents.  
 
Conférences à venir 
13 février 2014 : « Favoriser le développement sain de la sexualité chez les 6 à 12 ans » 
Plus de 400 inscriptions ont été enregistrées. Tous les participants seront avisés du nouvel endroit de la conférence compte tenu 

de l’actuelle affluence. 

Le 19 mars 2014 : « L’estime de soi des enfants : un trésor à développer ». 

 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

 Réinvestir en éducation 

Les membres du Comité de parents ont appuyé à l’unanimité la demande de collaboration du président de la  FCPQ dans le 

cadre d’une prise de position sur l’importance du réinvestissement en éducation. À cet effet, une lettre signée par la présidente 

du Comité de parents sera acheminée aux députés de l’Assemblée nationale qui agissent sur le territoire de la Commission 

scolaire des Patriotes. 

 Prochain conseil général de la FCPQ 

La prochaine rencontre du Conseil général de la FCPQ se tiendra les 22 février 2014. Les sujets qui seront, entre autres, abordés 

sont : la persévérance scolaire et les enjeux des élections scolaires 2014. 

 

Soirée des bénévoles du 23 avril 2014 

Un rappel est fait aux membres pour le choix de leur bénévole à leur école. Le Comité de parents aussi peut décider de nommer 

un bénévole pour l’année. Ceux qui désirent participer à la soirée à titre de membre du CP pour accompagner la personne 

désignée de son école  doit s’inscrire auprès de la secrétaire du Comité de parents (comitedeparentscsp@gmail.com). 

 

À surveiller dans vos CÉ 

Soirée des bénévoles 

Encadrement des frais chargés aux parents 

S’assurer ques les directions d’école transmettent dès réception les invitations des conférences 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 20 février 2014.  L’ordre du jour sera disponible sur http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 
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