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COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue  le 10 novembre 2016 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
 
 
PRÉSENCES : 

 

École   

  Antoine-Girouard / Boucherville   Benoit Des Croisselles (S) 

  Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Érik Arsenault, Martin Le Blanc(S) 

Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Mylaine Martel (S) 

  Au-Fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire  Anne Lebrun 

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Stéphanie Lanctôt 

Carignan-Salières / Carignan   Kim Rémillard 

  de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Chantal Wamegni 

de l’Aquarelle / Mont-Saint-Hilaire   Sylvie Gorgeon 

de l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de la Broquerie / Boucherville   Renée Landry (S)  

de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Michelle Villemaire 

  de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Martin Leprohon 

de  la Passerelle / Chambly   Josianne Poutré, Julie Lepage (S)  

  de la Pommeraie / Mont-Saint-Hilaire  Daniel-Éric St-Onge  

de la Source / Varennes    Luc Drolet 

de Montarville / St-Bruno    Véronique Beaupré (S) 

de Salaberry / Chambly    Julie Lepage(S) 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois 

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Geneviève Veerasarn 

du Moulin / Sainte-Julie    Isabelle Giroux (S) 

du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Mélanie Tremblay 

Jacques-Rocheleau / St-Basile-le-Grand  Gilles Cazade 

Jolivent / Beloeil     Jessica Maguire 

J.-P. Labarre / Varennes    Serge Bilodeau 

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

la Farandole / McMasterville   Catherine Dumouchel 

Le Petit Bonheur / Beloeil    Rachel Brodeur (S) 

le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 

  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Alexandre Buist, J.F. Fournier(S) 

  les Marguerite / Varennes    Audrée Charbonneau 

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Benoit Lavigne 

Ludger-Duvernay / Verchères   Karine Grimard  

 Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 
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  Notre-Dame / Otterburn Park   Hélène Gayraud 

  Paul-VI / Boucherville    M.C. Tremblay, M.È. Turcotte(S) 

Père Marquette /  Boucherville   Nancy Pinel 

Pierre-Boucher / Boucherville   Stéphane Lapierre 

  Saint-Charles / Saint-Charles-sur-Richelieu  Marc Gauthier** 

Sainte-Marie / Chambly    Angélique Aumont 

  Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

Sec. d’éducation internationale /McMasterville Marie-Hélène Talon 

Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 

Secondaire François-Williams / Saint-Amable Marie-Ève Hétu 

Secondaire le Carrefour / Varennes   Marie-Michèle Doyle

 Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Marc Gauthier** 

  Secondaire Polybel / Beloeil   Isabel Godard, N. Boisclair(S) 

  Comité consultatif ÉHDAA    Martin Le Blanc 

  

  ** Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes. 

ABSENCES :  

Albert-Schweitzer / St-Bruno   Chantal Robitaille  

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Maxime Fournier 

Jacques-De Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 

La Roseraie / Varennes    Chantal Beauregard 

  Le Rucher / Sainte-Julie    Karine Turcotte 

  le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni  

Nouvelle école primaire / Chambly   Maxime Bazinet 

Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu  Daniel Duchesne 

Secondaire de Chambly / Chambly   M.J. Valade-England 

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 

Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  C. Allard, L. Desormeaux (S)

  

AUCUN  REPRÉSENTANT 

de l’Envolée / Saint-Amable   AUCUN 

des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  AUCUN 

du Carrousel / Varennes    AUCUN 

Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   AUCUN 

Secondaire Le Tremplin    AUCUN 

  École orientante l’Impact / Boucherville  AUCUN 

   

   

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Normand Boisclair souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h15.  
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution N◦CP201617-28 
Sur proposition dûment faite par Julie Lafrenière et appuyée par Gilles Cazade, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté  .  Adoptée à l’unanimité. 
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3) PAROLE AU PUBLIC 

 

Normand Boisclair nomme les parents inscrits par courriel et ceux inscrits sur place pour prendre la 

parole. Les parents seront appelés par ordre de réception de la demande et de sujet. La durée 

allouée sera d’un maximum de 15 minutes.  M. Boisclair rappelle aux parents que seuls les éléments 

qui sont modifiés dans la politique sont en consultation. Toutes autres suggestions de modifications 

seront analysées par un comité de la CSP et pourraient être incluses dans la consultation de cette 

même politique dans un an, i.e. pour l'année scolaire 2018-2019.   

 

Les parents sont venus donner leurs avis concernant le plan de répartition ainsi que la politique 

relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-2018. Ces avis seront 

considérés lors des discussions en vue de l’adoption des recommandations au Conseil des 

commissaires. Normand Boisclair précise cependant aux parents que, bien que le Comité de parents 

ne soit pas consulté sur le plan de répartition, il entend les commentaires et ceux-ci seront transmis 

au Comité de travail et au conseil des commissairesde la CSP.  

 

4) PRÉSENTATION DES SERVICES ET DES PRIORITÉS DE LA CSP 

 

Madame Hélène Roberge, présidente du Conseil des commissaires, présente le rôle et la mission de 

la CSP et du Conseil des commissaires, le rôle des parents dans la démocratie scolaire. Monsieur Luc 

Lapointe, directeur général par intérim de la CSP, poursuit en décrivant les services de la CSP ainsi 

que les enjeux et les priorités pour l’année 2016-2017. Il mentionne qu’il y aura qu’un nouvel outil 

de gouvernance en lien avec le nouveau PL105 ; d’autres outils d’encadrement seront ajoutés avec 

le temps.  

 

Alexandre Buist, École Les Jeunes Découvreurs / Boucherville, questionne les statistiques de 

transferts d’élèves en lien avec la politique d’admission et d’inscription. Monsieur Lapointe 

mentionne que la CSP a toujours privilégié la proximité et que les modifications à cette politique 

sont présentement en consultation. Les statistiques de transferts d’élèves sont très variables et 

tributaires du nombre de locaux disponibles. C’est toujours le même phénomène qui se reproduit. 

 

Benoit Des Croisselles, École Antoine-Girouard /St-Bruno-de-Montarville, questionne le statut du 

dossier du terrain de l’École de Mortagne à Boucherville. Monsieur Lapointe mentionne que ce 

dossier est dans la phase finale. Le ministère exige encore certaines évaluations. Tout va très bien 

avec la municipalité. 

 

Sylvain Deblois, École des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur, demande s’il y aurait moyen d’instaurer le 

nouveau plan de répartition de Boucherville sur une base graduelle ? Madame Roberge mentionne 

que tous les commentaires vont être étudiés par le Conseil des commissaires. 

 

5) CONSULTATION SUR LE PLAN TRIENNAL DES CALENDRIERS 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 

ET CONSULTATION SUR LE CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 

 

Madame Annie de Noury, directrice du Service des ressources éducatives de la CSP, présente les 

calendriers des trois prochaines années concernant la rentrée et la fin de l’année scolaire, les congés 

de la période de Noël et la semaine de relâche. Les journées pédagogiques de l’année 2017-2018 

sont également présentées. 
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Normand Boisclair invite les membres à faire parvenir leurs commentaires à la secrétaire en vue de 

la préparation du projet de résolution. Le retour de consultation du Comité de parents se fera le 15 

décembre 2016.  

 

6) CONSULTATION SUR L’OFFRE DE SERVICES ÉHDAA 

 

Madame Annie de Noury, directrice du Service des ressources éducatives de la CSP, présente les 

principaux changements apportés à l’offre de services actuelle et sur l’échéancier pour la 

consultation.  

 

Normand Boisclair invite les membres à faire parvenir leurs commentaires à la secrétaire en vue de 

la préparation du projet de résolution. Le retour de consultation du Comité de parents se fera le 15 

décembre 2016. 

 

7) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Marie-Christine Tremblay, École Paul VI / Boucherville mentionne que, comme CÉ, nous ne sommes 

pas totalement outillés pour répondre aux questions des parents dans le cadre de la consultation sur 

le plan de répartition de Boucherville. Est-il possible, lorsque le plan de répartition sera adopté, de 

planifier des rencontres et/ou soirées d’informations avec les parents pour leur expliquer les 

modifications au plan de répartition afin que tous aient la même information en même temps ?  

Mme Vandemoortele confirme à Marie-Hélène Talon l’objectif de la CSP de l’implantation du 

système électronique de l’inscription pour les élèves dès février 2017. 

Anne Lebrun, École Au-Fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire demande si la CSP a eu des échos de la 

rencontre de la Ville avec le ministre concernant la demande d’une école à Mont St-Hilaire. 

Madame Vandemoortele mentionne que non, nous n’avons pas eu d’échos de cette rencontre. La 

CSP a rencontré le ministère dans le dossier et attend toujours une réponse du ministre (on espère 

une réponse au printemps ou à l’été prochain). La CSP et la municipalité sont très impliquées et 

collaborent dans le dossier. 

Sylvain Deblois, École des Coeurs-Vaillants / Contrecoeur demande de mieux préciser les données 

concernant les milieux défavorisés, Il mentionne qu’il y a de fausses perceptions (entre autres, qu’ils 

ont beaucoup plus de services et d’argent). Il demande un document plus précis des indices socio-

économiques 8, 9 et 10. Mme Vandemoortele répond qu’en effet ce serait une bonne idée de 

donner ces précisions. Elle mentionne que la spécialiste dans ce dossier est Madame Annie de 

Noury. 

Stéphanie Lanctôt, École Aux-Quatre-Vents/Sainte-Julie questionne l’évolution du taux de 

diplomation en 2010 de 74% comparativement au taux de 81% en 2016. Suite à des visites dans les 

écoles, Mme Vandemoortele a noté une grande amélioration des « moyens probants » ; on parle ici 

d’objectifs mesurables. Il y a du très beau travail d’accompli. Le calcul du taux de diplomation est le 

résultat d’une analyse effectuée par le ministère. Il n’existe pas de portrait pour ceux qui n’ont pas 

de diplomation. On agit pendant le parcours. 

Martin Le Blanc, représentant du Comité ÉHDAA, réfère à la nature d’un montant investi par le 

gouvernement dans les infrastructures. Il demande quelle est la part de la CSP et comment sont 
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gérés les dossiers (priorités des travaux) ? La CSP reçoit une enveloppe globale ensuite les comités 

(directions d’école et services des ressources matérielles) analysent la répartition qui doit être faite 

selon les priorités (plan sur 5 ans des travaux à effectuer qui peuvent varier selon les urgences). 

Benoit Des Croisselles, École Antoine-Girouard/St-Bruno-de-Montarville questionne les moyens 

pour aider les parents à comprendre la convention de gestion et de réussite éducative. Peut-on 

consulter d’autres conventions ? Mme Vandemoortele répond que les directions d’école sont 

outillées pour répondre aux questions. Maintenant la CSP demande aux écoles de mettre des 

moyens probants (par la recherche) pour atteindre les cibles. 

 

8) RETOUR DE CONSULTATION DE LA POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION ET À L’INSCRIPTION 

DES ÉLÈVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

  
Normand Boisclair fait référence au projet de résolution en lien avec la politique relative à 

l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-2018 représentant l’essentiel des 

commentaires reçus dont chaque membre a reçu une copie. Chaque point est débattu et chaque 

recommandation est votée individuellement. 

 

Suite à cet exercice, les membres adoptent la résolution suivante.  

Résolution N° CP201617-29 

Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-2018 

CONSIDÉRANT que le Comité de parents, selon l’article 193.6 de la Loi sur l’instruction publique, 
doit être consulté à chaque année sur la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves 
pour l’année à suivre; 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par madame Anne Ledoux, directrice du Service de 
l’organisation scolaire; 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées à la politique cherchent à améliorer la stabilité des 
élèves dans leur parcours scolaire au primaire;  

CONSIDÉRANT les commentaires reçus du public et des membres lors de la séance régulière du 
Comité de parents du 27 octobre 2016, ainsi que par courriel ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a des cas de fraude présumés ou avérés en lien avec l’adresse inscrite au 
dossier d’un élève qui diffère de l’adresse réelle de résidence; 

Il est proposé par Marie-Christine Tremblay et appuyé par Karine Grimard que le Comité de parents 

RECOMMANDE au Conseil des commissaires : 

 De maintenir le niveau préscolaire dans le compte de l’ancienneté dans la fréquentation d’une 

école et que cette ancienneté au préscolaire soit attribuée à l’école de secteur; 

 De prévoir un mécanisme dans le but de s’assurer, à chaque année, que le lieu de résidence des 

parents est bien celui inscrit au dossier de l’élève.  

Adoptée à l’unanimité. 
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9) ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2016-2017 

 

Marc Gauthier soumet aux membres les principaux éléments contenus dans le plan d’action 2016-

2017 suite aux commentaires recueillis par les membres auprès de leur conseil d’établissement 

respectif. Les membres conviennent à l’unanimité d’adopter le plan d’action du Comité de parents 

pour l’année 2016-2017, tel que présenté.  

 

Résolution N◦CP201516-30 
Sur proposition dûment faite par Maxime Cayer et appuyée par Kathie Roseberry, les membres 

conviennent d’adopter le plan d’action du Comité de parents pour l’année 2016-2017, tel que 

présenté. 

 

10) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 OCTOBRE 2016 

 

Résolution N◦CP201516-31 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Marie-Hélène Talon, les membres 
conviennent d’adopter le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents tenue le 27 octobre 
2016, tel que présenté.       Adoptée à l’unanimité.  
  
 

11) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Les représentants commentent brièvement leurs points respectifs contenus à l’Annexe « A ».   

 

12) PAROLE AUX MEMBRES 

 

Aucun commentaire. 

 

13) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Normand Boisclair déclare la séance levée à 22h15. 

 

Résolution N◦CP201617- 32 

Sur proposition dûment faite par  Marie-Hélène Talon et appuyée par Annie Picard, il est résolu de  

déclarer la séance levée.   

 

 

 

 

_______________________________________   _________________________________________ 

Normand Boisclair, Président    Marlène Girard, secrétaire 
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ANNEXE  “A” 
RAPPORT DES REPRE SENTANTS 

Comité de parents du 10 novembre 2016 
 

I. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 

J’ai assisté au Conseil des commissaires du 1er novembre dernier. J’ai profité de la parole au 

public afin de remercier, au nom du Comité de parents, Jocelyn Plante, Christian Delorme et 

Renée Beaulieu, dont c’était leur dernière présence au Conseil des commissaires. Ceux-ci ont 

agi comme commissaires-parents au cours des dernières années. Leur mandat se termine 

officiellement dimanche le 6 novembre. 

 

Le 2 novembre a eu lieu la formation pour les membres des conseils d’établissement. Plus de 30 

parents, enseignants et directions d’écoles étaient présents. Cette formation a été donnée par 

Mme Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe, Mme Iris Montini, secrétaire 

générale adjointe, ainsi que moi-même.  

 

La prochaine rencontre du comité pour le projet TIC aura lieu le 22 novembre prochain. 

 

II. RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

(Isabel Godard, commissaire-parent au secondaire /  Sylvie Gorgeon, commissaire-parent au 

primaire / Normand Boisclair, commissaire-parent sans désignation  

 

Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des 

Patriotes, tenue le mardi 1er novembre 2016. 

 Le Conseil a reçu les états financiers de la Commission scolaire des Patriotes pour l’exercice 

terminé le 30 juin 2016. Ces états financiers ont été audités par la firme de comptables 

agréés Brunet Roy Dubé. Ils sont disponibles sur le site Web de la CSP, à la section « À 

propos ». 

 Après avoir analysé la demande d’un groupe de parents visant à implanter une école 

primaire alternative à Sainte-Julie, le Conseil a décidé d’entreprendre une démarche de 

consultation qui se tiendra au printemps 2017. 

Rappelons que le 8 mars 2016, un groupe de parents s’était adressé aux commissaires pour 

demander l’ajout d’une école primaire alternative à la CSP, à Sainte-Julie. L’analyse 

réalisée depuis démontre qu’il y aura suffisamment de locaux disponibles dans les écoles 

de la ville pour permettre graduellement le développement d’un projet pédagogique 

particulier, et ce, à compter de l’année scolaire 2018-2019. 

La consultation vise à évaluer l’adéquation entre les attentes des parents, les besoins des 

élèves et la nature du projet pédagogique particulier qui pourrait être développé. Pour ce 

faire, un comité de travail a été formé afin de préparer une consultation qui se tiendra au 

printemps prochain. Ce comité présentera des recommandations au plus tard le 28 mars 

2017 sur ces éléments : population ciblée, nature de la consultation, modalités 

d’information des acteurs concernés,  scénario d’implantation, territoire desservi par le 

projet et modalités relatives au transport scolaire. 

 Pour faire suite à la nomination de Mme Linda Fortin à titre de directrice générale adjointe 

intérimaire, avec poste régulier à compter du 1er juillet 2016, le Conseil a procédé à la 
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nomination temporaire de madame Annie De Noury à titre de directrice du Service des 

ressources éducatives. 

Ce poste deviendra régulier le 1er juillet 2016, lorsque le poste de Mme Fortin, à titre de 

directrice générale adjointe, deviendra régulier au départ à la retraire de Mme Marie-Rose 

Vandemoortele. Mme De Noury oeuvre au sein de la CSP depuis près d’une vingtaine 

d’années. Elle est directrice adjointe du Service des ressources éducatives depuis août 

2013. Elle a auparavant été coordonnatrice au Service des ressources éducatives, secteur 

secondaire, en 2012-2013 et conseillère pédagogique de français de 2008 à 2012. Elle fut 

également enseignante en français dans plusieurs écoles secondaires de la CSP entre 1997 

et 2008. 

 Le Conseil a résolu d’interpeler le gouvernement et les parlementaires afin qu’une motion 

unanime soit adoptée par l’Assemblée nationale reconnaissant l’éducation publique 

comme une priorité nationale. 

 Le Conseil a autorisé la consultation sur l’offre de services éducatifs en classes 

d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage pour l’année 2017-2018. Diverses instances, dont le Comité de parents, le 

Comité consultatif sur les services aux élèves HDAA et les directions d’école, seront 

consultées à ce sujet au cours du mois de décembre. Le Conseil recevra les commentaires 

formulés et adoptera la version finale de cette offre de services lors de sa séance ordinaire 

du mardi 7 février 2017. 

La prochaine rencontre : Mardi 6 décembre 2016 

 

III. RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Luc Drolet) 

Suite à une discussion avec Madame Michaud de la CSP afin de réviser les données comptables, 

les surplus seront connus qu’à la fin du mois de novembre. Une présentation du budget 2016-

2017 pour adoption sera faite en novembre prochain (à confirmer). 

 

IV. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 

La prochaine rencontre aura lieu le 21 novembre 2016 (au lieu du 7 novembre). 

 

V. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Martin Le Blanc) 

Une rencontre a eu lieu le 7 novembre 2016 au cours de laquelle j’ai été élu par acclamation 

président du CCÉHDAA. Madame Mélanie Valiquette a été élue par acclamation au poste de 

vice-présidente.  

-Statistiques ÉHDAA (bilan de partenariat) : Ce point sera en suivi en décembre 2016. 

-Services aux élèves HDAA : Ce point sera en suivi en janvier 2017. Monsieur Le blanc suggère 

aux nouveaux membres d’aller voir le procès-verbal d’avril 2016 sur le site de la CSP. 

-Site CSP/onglet CCSÉHDAA : Ce point sera en suivi en janvier 2017. Monsieur Le Blanc 

propose que les membres se penchent sur les ajouts qu’il souhaiterait voir, afin de bonifier le 

site du CCSÉHDAA. Il demande des volontaires. Mme Lécuyer, Mme Simard, Mme Boucher 

ainsi que Mme Parent se montrent intéressées. 

 

VI. RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Érik Arsenault) 

PL-105 

L’étude détaillée est terminée. Voir le résumé en Annexe « B ». Il s’agit du projet qui sera 

discuté à l’assemblée nationale, nous n’en sommes pas encore à la version décisive.  

 

Consultations publiques sur la réussite éducative 
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On peut aussi s’inscrire pour participer en personne, par région : 14 novembre pour la région de 

la Montérégie – Valleyfield. Une sélection sera faite s’il y a trop d’inscrits. 

 

Premier conseil général 

25 et 26 novembre, à Québec. 

Sujet principal : travail pour la consultation sur la réussite éducative. Le Ministre Proulx devrait 

être présent. On a demandé aux délégués de préparer des questions pour le ministre. 

 

Formation à St-Eustache - Le 12 novembre 

En collaboration avec le Regroupement des comités de parents – Laval, Laurentides, Lanaudière 

(RCP-3L), assistez à la formation 

« Habiletés d’influence ou… comment tirer son épingle du jeu ! » Dans une formule incluant des 

exercices, des ateliers interactifs et des échanges, cette formation a pour objectif d’apprendre à 

jouer pleinement son rôle et avoir un impact réel comme parent engagé dans le monde scolaire 

à titre de membre d’un comité de parents, de président d’un comité de parents ou de 

commissaire-parent. Cette formation s’adresse principalement, mais non exclusivement, aux 

parents engagés qui souhaitent parfaire leurs compétences relationnelles, stratégiques et 

politiques. 40 $ incluant la documentation remise sur place, le dîner et les rafraîchissements. 

 

Pour plus d’informations sur cette formation : 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/programme-de-formation-de-la-federation.html 

 

Pour vous y inscrire : 

https://goo.gl/forms/mfDUGZ4fKhf1L6X72 

 

 

VII. À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier) 

Adoption du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

Adoption des dérogations à la politique alimentaire (Halloween, Noël, etc.) 

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

Approbation de la convention de gestion et de réussite éducative 

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

Suivi du budget annuel de l’école 

Activités parascolaires pour la période (janvier à juin) 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 15 décembre 2016 

 

L’ordre du jour sera disponible sur le site :  

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour/ 

Le procès-verbal de la rencontre du 10 novembre sera disponible sur le site :  

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/proces-verbaux/ 

 

 

Marlène Girard, secrétaire 

comitedeparentscsp@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/comitedeparentscsp 

http://csp.ca/vie-democratique/comite-des-parents/ 
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