
 

 

  

 

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DU COMITÉ DE PARENTS DU 10 DÉCEMBRE 2015  

 

 

Parà l’à l’ 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 

Consultation – Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux ÉHDAA 

Madame Annie de Noury, directrice adjointe aux Ressources éducatives à la CSP, présente les principaux éléments 

faisant l’objet de réflexion dans le cadre de la préparation de l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé 

aux ÉHDAA 2016-2017.  La consultation a cours sur le type de regroupements pour les développements différents au 

type de besoins communs dans le continuum des services.  La date de retour de la consultation à la séance de travail du 

Conseil des Commissaires est fixée au 26 janvier 2016. 

 

Consultation – Calendriers scolaires 2016-2017 de la formation générale des jeunes et de la formation professionnelle  

Madame Annie de Noury, directrice adjointe aux Ressources éducatives à la CSP, informe les membres que la 
consultation porte sur les journées pédagogiques de l’année 2016-2017 en vertu de l’article 193, 7è alinéa de la Loi sur 
l’instruction publique dans le cadre de l’entente intervenue en 2009 entre la CSP et le Syndicat de l’enseignement de 
Champlain, Secteur Jeunes. La date de retour de la consultation à la séance de travail du Conseil des commissaires est 
prévue pour le 23 février 2016. 
 
 
Présentation et Adoption du budget 2015-2016 
Marie-France Reid, trésorière, soumet aux membres les principaux points faisant l’objet de discussions pour l’adoption 
du budget du Comité de parents pour l’année 2015-2016, dont les frais relativement aux déplacements, au 
gardiennage, à l’impression et à l’embauche d’une secrétaire. Suite aux échanges intervenus, les membres conviennent 
d’adopter le budget du Comité de parents pour l’année 2015-2016 selon les termes discutés. 
  
Présentation du Projet de loi 86 
Normand Boisclair et Marie-Hélène Talon présentent un sommaire des principaux changements du Projet de loi 86 
modifiant la LIP déposé par le gouvernement le 4 décembre 2015.  Pour l’essentiel, ce projet de loi propose de revoir la 
gouvernance du monde scolaire et de modifier les pouvoirs attribués aux différentes instances concernées. Les 
éléments touchant les parents ont été abordés.  Une grille de consultation uniformisée sera fournie par la FCPQ. Les 
membres conviennent de créer un sous-comité pour faire une première phase d’analyse et de consolidation de façon à 
pouvoir faire parvenir l’avis de la CSP à temps pour le conseil général de la FCPQ prévu en début février 2016.  
 

À surveiller dans vos CÉ 

Adoption du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

Approbation de la programmation des activités éducatives (excursions, etc.) 

Approbation de la convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ) 

Décision concernant les activités de levées de fonds de l’année 

Suivi du budget annuel de l’école 
 
 
 

La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le 21janvier 2016. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 10 décembre 2015 

L’ordre du jour sera disponible sur le site http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-

jour/ 


