
 

 

  

 

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS TENUE LE 20 NOVEMBRE 2014 

 

 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 

Communiqué de la Commission scolaire des Patriotes – Scénario de redécoupage à la CSP 

La direction de la CSP a cru important de diffuser un communiqué à tous ses employés ainsi que tous les parents 

impliqués afin de leur faire part des scénarios de fusion et de redécoupage des commissions scolaires rendu disponibles 

par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) à l’occasion de la rencontre des présidents et directeurs 

généraux des commissions scolaires membres de la FCSQ qui se déroule actuellement à Québec. Un projet de loi sera 

déposé par le ministre en février 2015 pour adoption avant le 30 juin 2015. L’entrée en vigueur de cette nouvelle Loi et 

des nouveaux territoires est prévue pour le 1er juillet 2016.  

 

 

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

Les membres ont convenu de recommander au Conseil des commissaires d’adopter la politique relative à l’admission et 
à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2015-2016 selon les modifications suivantes : modifier le texte de l’article 
7.2.2 – 4e paragraphe afin de permettre à un élève HDAA de demeurer dans son école d’adoption pour une année 
supplémentaire suivant son intégration en classe régulière et retirer tous les tableaux de l’article 6.2 faisant référence à 
la politique des projets particuliers. 
 

 

Budget de fonctionnement 2014-2015 du Comité de parents  
Des projets de résolutions ont été déposés et adoptés par les membres pour l’embauche d’une secrétaire, le 
kilométrage, le gardiennage ainsi que les indemnités d’impression. Les documents pour procéder à une réclamation sont 
disponibles sur le site web, dans le classeur du Comité de parents. http://csp.qc.ca/www/cp-cp-cl.asp 
 
 
Préparation du plan d’action 2014-2015 en secteurs 
Les membres du CP se sont réunis par groupes de secteurs afin de déterminer selon une échelle d’intérêt les thèmes 
pouvant être réalisés au cours de l’année scolaire 2014-2015. Les résultats de cet exercice seront dévoilés lors de la 
prochaine séance du CP. 
 
 

À surveiller dans vos CÉ 

Révision  budgétaire 

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

Consultation du calendrier des principaux sujets à traiter par le CÉ via le lien :  

http://csp.qc.ca/pdf/conseil-etablissement/ADM_2-CalendrierActivites-CE.pdf 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 11 décembre  2014. 

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