
 

 

  

 

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS TENUE LE 22 JANVIER 2015 

 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 

Consultation sur la demande de renouvellement d’un projet particulier pour l’École d’éducation internationale 

Suite à la présentation faire par Madame Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, pour le 

maintien du projet particulier entièrement consacré à l’éducation internationale qui répond aux besoins spécifiques 

d’un grand nombre d’élèves du territoire de la CSP, les membres ont convenu à l’unanimité de recommander au Conseil 

des commissaires l’adoption de la demande de renouvellement d’un projet particulier pour l’École d’éducation 

internationale. 

 

Retour de consultation sur l’offre de services  ÉHDAA  

Suite à la présentation faite par Madame Annie de Noury lors du précédent Comité de parents, les membres ont 
convenu à l’unanimité de recommander au Conseil des commissaires d’adopter l’offre de services en classes 
d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2015-2016. 
 
Plan d’action 2014-2015 du Comité de parents  
Les membres conviennent à l’unanimité d’adopter le plan d’action 2014-2015 du Comité de parents tel que présenté. 
 
Présentation de la FCPQ 
Une description de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), un organisme à but non lucratif qui 
soutient l’engagement des parents dans les structures scolaires du réseau public d’éducation a été faite aux membres 
par Marie-Hélène Talon, présidente du Comité, incluant l’historique, la mission, la structure, le travail en conseil 
général, le soutien aux parents, le congrès annuel. La Fédération a plusieurs outils disponibles pour tous les parents sur 
son site web :www.fcpq.qc.ca. La présentation sera disponible sous peu sur le site web de la CSP via le lien suivant : 
http://csp.qc.ca/www/cp-cp-cl.asp 
 
Présentation du conseil général de la FCPQ  
Lors du Conseil général tenu les 28 et 29 novembre derniers, des résolutions ont été adoptées à l’unanimité par les 
délégués présents pour permettre à la Fédération d’exprimer les attentes, besoins et opinions des parents auprès de ses 
divers partenaires et au premier chef, au ministre du MELS en lien avec les enjeux pour les parents des changements 
éventuels de pouvoirs dans les structures scolaires, d’éventuel processus de fusion de commissions scolaires (et sa 
période de transition), et de la présence de la Fédération au plan national, dans une optique de changements.  
 

Semaine des enseignantes et enseignants – 2 au 8 février 2015 

La Semaine des enseignantes et enseignants, qui se tiendra du 2 au 8 février 2015,  est l’occasion pour dire merci à tout 

le personnel enseignant et a pour but de valoriser la profession enseignante ainsi que ceux et  celles qui l’exercent tout 

en soulignant le travail accompli par les enseignants, leur dévouement et leur implication dans la réussite scolaire de nos 

enfants. 

 

Semaine de la persévérance scolaire – 16 au 20 février 2015 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire en Montérégie 2015, du 16 au 20 février 2015, les membres du 
Conseil des commissaires de la CSP ont confirmé leur participation afin de rendre hommage aux élèves qui se sont 
démarqués depuis le début de l’année 2014-2015. Les élèves sélectionnés devront avoir fait preuve de persévérance sur 
un projet en particulier ou sur l’ensemble de leurs activités scolaires. http://www.perseverancescolaire.com/ 
 

Prochaine réunion : Le jeudi 19 février 2015 

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