
 
 

 

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DU 26 JANVIER 2017 

 
 

 
Élection d’un commissaire-parent représentant le CCSÉHDAA 

Les membres ont élu Madame Anne-Marie Lécuyer au titre de commissaire-parent représentant le 

CCSÉHDAA, suite à une recommandation unanime de ce comité. 

 
Présentation du projet « PARENTS+ »  

Mesdames Liette Desgroseilliers, agente de développement au Service des ressources éducatives de la CSP, 

et Guylaine Vachon, représentante de la Table Jeunesse de la Vallée du Richelieu, présentent le projet 

« Parents+ », ayant pour objectifs d’outiller les parents et faire connaître les ressources de la communauté 

par la production de capsules d’informations et de liens avec les ressources, d’un guide des ressources 

communautaires de la Vallée et d’une liste des formations et conférences. Les membres sont invités à 

consulter le site Info SVP.ca (http://infosvp.ca/) et à diffuser l’information dans leur milieu. 

 

Présentation de l’historique du plan stratégique de la CSP 

Madame Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, souligne dans un premier 

temps le bon taux de participation des membres lors de la récente consultation publique tenue les 17 et 18 

janvier derniers sous le thème « Tous Patriotes pour la réussite ». Cet exercice constitue le point de départ 

d’une vaste démarche de planification de vision pour les prochaines années et prévoit deux grandes phases : 

2016-2017 et 2017-2018. Elle poursuit en commentant les différentes étapes qui ont, depuis la fondation de 

la CSP en 1998, fait l’objet de la vision de la CSP sous les trois thèmes suivants : (1) Bâtir ensemble (1998-

2003) ; (2) Vivre ensemble (2004-2009) ; (3) Cap vers la réussite (2010-2015). 

 

Conférences à venir - dorénavant sous l’appellation « Les rendez-vous du Comité » 

1- Le rôle des parents dans l’éducation à la sexualité des enfants 

Responsables : Marie-Hélène Talon et Marc Gauthier / Conférencières : Groupe Émissaire 
Lieux et dates prévus pour les conférences – à 19h30 

 3 avril 2017, École d’éducation internationale, McMasterville 

 5 avril 2017, École secondaire De Mortagne, Boucherville 
 

2- L’alimentation 
La conférence est reportée à l’automne 2017, lors de la rentrée scolaire. Les responsables (Martin Le 
Blanc et Sylvie Gorgeon) continuent le travail de recherche. 
 

3- Les Rendez-vous du Comité : Parents branchés sur l’éduc@tion 
Sous le thème, « Parents branchés sur l’éduc@tion », la conférence se tiendra jeudi le 4 mai 2017 à 
l’école secondaire du Mont-Bruno. Les membres du sous-comité progressent avec les éléments de 
préparation (conférenciers, organisation, kiosques, financement, etc.) 
 
 

http://infosvp.ca/
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FCPQ – Fédération des comités de parents du Québec 

 Droit de vote aux commissaires-parents 

Les commissaires-parents auront droit de vote lors de la prochaine rencontre du Conseil des 

commissaires qui se tiendra le 7 février prochain. Les membres recevront copie de la correspondance de 

la FCPQ à cet effet, suite à la rencontre. 

 Règles budgétaires 

Le courriel de la FCPQ concernant les règles budgétaires sera expédié aux membres suite à la rencontre. 

Les directions d'école auront plus de détails et seront en mesure de répondre aux questions des 

membres des CÉ à compter du 1er février, moment où ils seront informés des règles par la direction 

générale de la CSP. 

 Pesée des élèves 

Les membres recevront le mémoire de la FCPQ  ainsi que le lien où se trouve le passage de la FCPQ en 

commission parlementaire. 

 Prochain conseil général 

Le prochain conseil général se tiendra les 17 et 18 février 2017. Deux thèmes devraient alors être traités 

en tenant compte de la mission de la FCPQ et des principaux dossiers présentement sur  la table : 

cheminement scolaire de nos enfants et la question des maternelles de 4 ans. 

 Colloque national 2017 

Le colloque se tiendra le 3 juin 2017 à Québec. La programmation détaillée du Colloque national 2017 

sera rendue publique sous peu ainsi que les modalités d’inscription. 

 

À surveiller dans vos CÉ 

Critères de sélection du directeur ou directrice de l’école  

Suivi du budget annuel de l’école  

Consultation sur les manuels scolaires et le matériel didactique 

Approbation des grilles horaires et grilles matières 

Approbation des règles internes du service de garde 

Encadrement des frais exigés aux parents 

Information des prévisions de la clientèle 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 16 février 2017 

 

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 2016  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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