
 

 

  

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DU COMITÉ DE PARENTS DU 31 MARS 2016  

 

 

Parà l’à l’ 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

Congrès annuel de la FCPQ – 3 et 4 juin 2016 – « L’école publique : une œuvre collective – Ensemble, on s’implique ! »  

Cette année, le budget du Comité de parents permet la participation de six(6) membres au Congrès de la FCPQ. Compte tenu d'un 

plus grand nombre de membres intéressés que de places disponibles (6 - incluant les deux déléguées à la FCPQ), il a été convenu de 

procéder par tirage au sort pour les quatre(4) places restantes. Les participants choisis sont: Renée Beaulieu, Christian Delorme, 

Isabel Godard et Sylvie Gorgeon en plus des deux déléguées, Marie-Hélène Talon et Marie-France Reid. Deux substituts ont 

également été nommés: Normand Boisclair et Anne Lebrun.  Si le budget le permet, il sera possible d'ajouter des participants parmi 

les substituts.  Marie-Hélène Talon fera le suivi auprès des participants pour une inscription avant le 20 avril 2016 afin de bénéficier 

d’un meilleur tarif. 

 

Conférence – RARS / Éducaloi – Vos enfants et la justice – Mercredi, le 27 avril 2016 

L’invitation a été publiée dans la revue « Le savez-vous ? » ainsi que sur le site web de la Commission scolaire.  L’invitation a 

également été envoyée aux comités de parents de diverses commissions scolaires de la Montérégie ainsi que les membres du Comité 

de parents et les président(e)s des conseils d’établissement de la CSP. L’organisation de l’événement progresse selon l’échéancier. 

La conférence aura lieu à l’École secondaire de Mortagne, à compter de 19h00 avec l’accès à des kiosques d’informations. La 

conférence débutera à 19h30, jusqu’à 21h00. L’accès aux kiosques reprendra dès la fin de la conférence jusqu’à 22h00. 

 

Suivi au Projet de loi 86 

Le processus de l’étude du projet de loi suit son cours avec les auditions des différents groupes en commission parlementaire. La 

Fédération des commissions scolaires du Québec(FCSQ) et la Fédération des comités de parents du Québec(FCPQ) seront les 

derniers intervenants. Leurs auditions auront lieu le 6 avril prochain, en après-midi. Pour consulter les interventions des différents 

groupes, l’horaire de passage ou lire les mémoires, vous pouvez vous rendre sur le lien suivant : 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cce/mandats/Mandat-34465/index.html 

Par la suite, le processus parlementaire suivra son cours avec l’étude détaillée du projet de loi article par article. Il n’y a pas de date 

connue encore pour l’adoption du projet de loi. 

 

Séance du Comité de parents du 21 avril 2016 

Suite à un vote tenu lors de la séance du Comité de parents, il est convenu que la séance qui devait avoir lieu le 21 avril soit annulée.  

En conséquence, la prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra jeudi, le 19 mai 2016. 

 

Présentation sur les campagnes de financement 

Isabel Godard et Marie-Hélène Talon  font une présentation conjointe des éléments à retenir avant de se lancer dans une campagne 

de financement ou une recherche de commandites. Quatre (4) cas sont soumis aux membres pour discussion en équipes.  Une revue 

écrite de chacun des cas, incluant les réponses aux questions posées pendant l'exercice, sera acheminée aux membres avant la 

prochaine réunion. 

 

À surveiller dans vos CÉ 

Évaluation de la mise en œuvre du Plan de réussite scolaire et de la Convention de gestion et de réussite éducative (CGRS) 

Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité pour l’année suivante 

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 

Révision du budget courant de l’école, en préparation du budget de l’année suivante 

Photographie scolaire 

La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le 19 mai 2016. 
L’ordre du jour sera disponible sur le site http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour/ 
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