
 

 

  

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 OCTOBRE 2014 

 

 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

Visite des candidats à la présidence de la CSP 

Le comité de parents a invité les trois candidats à la présidence, Hélène Roberge, André Besner et Denis Missud, à faire 

une courte présentation aux membres dans le cadre des élections scolaires de leur vision de l’éducation et des valeurs 

qu’ils comptent mettre de l’avant, de leurs priorités pour s’assurer de favoriser la réussite scolaire, etc. Une période de 

questions / réponses a suivi.  

 

Consultation de la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2015-2016 

Les membres ont pris connaissance du projet de politique à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 

2015-2016. Suite à certaines préoccupations soulevées par les membres, ces derniers ont convenu de reporter 

l’adoption de la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2015-2016 lors de la 

prochaine rencontre du Comité de parents. 

 

Consultation relative au plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la CSP pour les années 2015-
2016, 2016-2017, 2017-2018 / la liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2015-2016 / les actes 
d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 2015-2016 
Richard Pundzius de la CSP a présenté une synthèse des modifications suggérées au plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d'établissement. Les membres ont 
convenu de recommander à l’unanimité au Conseil des commissaires l’adoption du plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles de la Commission scolaire des Patriotes pour les années 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 / 
la liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2015-2016 / les actes d’établissement des écoles et des centres 
pour l’année scolaire 2015-2016, en s’assurant qu’il n’y ait pas de formations aux adultes pendant les heures de cours des 
jeunes et pendant les heures de fonction des services de garde. 
 
Préparation du plan d’action 
Les membres du CP sont invités à consulter les membres de leur conseil d’établissement respectif afin de déterminer des 
sujets et/ou présentations d’intérêt devant faire l’objet de présentations au cours de l’année 2014-2015. Des ateliers 
seront formés lors de la prochaine rencontre du CP afin de discuter des informations recueillies et sélectionner les 
thèmes pouvant être réalisés.   
 
Rôle du représentant 
Les représentants au Comité de parents ainsi que leurs substituts sont élus parmi les membres parents du conseil 

d’établissement lors de leur assemblée annuelle des parents. Les représentants parlent aux noms des parents de 

l’établissement qu’il représente; ils doivent donc être en lien constant avec ceux-ci. L’outil « Les lendemains du CP », 

conçu pour les représentants afin de faciliter la diffusion d’informations concernant le CP, est accessible sur le site web 

de la CSP via le lien suivant :  http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-lc.asp 

 
Élections scolaires 
Une invitation a été acheminée à tous les parents et les citoyens de la CSP afin de prendre part à des soirées de 

présentation des candidats au poste de commissaire dans chacune des circonscriptions selon un calendrier préétabli. 

Des communiqués de presse ont également été envoyés aux hebdos régionaux afin de rejoindre un plus large public. 

Toutes les soirées ont été réussies dans leur ensemble, sauf  l’affluence (150 à 200 personnes pour 8 présentations). 

 

À surveiller dans vos CÉ 

Convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ) – pour approbation le 19 décembre 2014. 

Révision du projet éducatif de l’école 

Adoption de la politique alimentaire dans chacune des écoles 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 20 novembre  2014. 

L’ordre du jour sera disponible sur le site http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 
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