
 

 

Pour adoption le 16 février 2017 
 

 
  

 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 26 janvier 2017 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
 
 
PRÉSENCES : 

 

École   

  Albert-Schweitzer / St-Bruno   Chantal Robitaille  

Antoine-Girouard / Boucherville   Jean-François Cassivi 

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

Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Sébastien Marcoux 

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

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Brigitte Sénéchal (S) 

Carignan-Salières / Carignan   Karine Verreault (S) 

de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

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

de l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de la Broquerie / Boucherville   Jean-François Coudé  

de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Sophie Malboeuf (S) 

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

de la Passerelle / Chambly    Josianne Poutré  

de la Source / Varennes    Luc Drolet 

  de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

de Salaberry / Chambly    Martin Carrière 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois 

du Moulin / Sainte-Julie    Josée Marc Aurèle 

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    Mme Bao Trinh 

Le Rucher / Sainte-Julie    Karine Turcotte 

le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni  

le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 

  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Jean-François Fournier(S) 

  les Marguerite / Varennes    Audrée Charbonneau 

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Benoit Lavigne 

Ludger-Duvernay / Verchères   Karine Grimard    

Notre-Dame / Otterburn Park   Hélène Gayraud 

Père Marquette /  Boucherville   Nancy Pinel 

Pierre-Boucher / Boucherville   Stéphane Lapierre 
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Saint-Charles / Saint-Charles-sur-Richelieu  Marc Gauthier** 

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

Sainte-Marie / Chambly    Angélique Aumont 

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

Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  Line Desormeaux (S) 

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 :  

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

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

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Geneviève Veerasarn 

du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Maxime Fournier 

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

Jacques-De Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 

La Roseraie / Varennes    Chantal Beauregard 

Madeleine-Brousseau / Chambly   Maxime Bazinet 

Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

  Paul-VI / Boucherville    Marie-Christine Tremblay 

Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

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

Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 

Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 

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

Secondaire le Carrefour / Varennes   Marie-Michèle Doyle  

 

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 aux membres la bienvenue et offre également les meilleurs vœux pour 
la Nouvelle année 2017. M. Boisclair déclare l’assemblée ouverte à 19 h 15.  
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2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Normand Boisclair propose de modifier l’ordre du jour par l’ajout à l’item 3. Élection d’un 

commissaire-parent au CCSÉHDAA. 

 

Résolution N◦CP201617-43 

Sur proposition dûment faite par Karine Grimard et appuyée par Annie Picard, il est résolu 

d’adopter l’ordre du jour, suite à la modification demandée par le président.  

         Adoptée à l’unanimité. 

 

3) PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public. 

 

4) ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE-PARENT DU CCSÉHDAA 

 

4.1 Désignation d’un président d’élection – Résolution N◦CP201617-44 

Normand Boisclair propose madame Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe 

de la CSP, au poste de présidente d’élection secondé par Marc Gauthier. Madame 

Vandemoortele accepte et est désignée présidente d’élection. 

 

4.2 Désignation d’un secrétaire d’élection – Résolution N◦CP201617-45 

Normand Boisclair propose madame Marlène Girard, secrétaire du comité de parents, au poste 

de secrétaire d’élection, secondé par Isabel Godard. Madame Girard accepte et est désignée 

secrétaire d’élection. 

 
4.3 La désignation de scrutateurs n’est pas nécessaire dans cet exercice. 

 
4.4 Modalité d’élection 

La majorité des votes exprimés. Un vote par école et un vote pour le représentant du 

CCSÉHDAA. Le nombre de votants est de 42 ; la majorité sera de 21.  

 
4.5 Mise en candidature et élection au poste de : 

4.5.1 Commissaire-parent au CCSÉHDAA – Résolution N◦CP201617-46 
Martin Le Blanc propose la candidature de Madame Anne-Marie Lécuyer secondée par 

Jean-François Coudé. Mme Lécuyer accepte sa mise en candidature.  

La présidente d’élection déclare Anne-Marie Lécuyer élue par acclamation au poste de 

commissaire-parent représentant le CCSÉHDAA. 

 

5 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CP DU 15 DÉCEMBRE 2016  

 

Résolution N◦CP201516-47 
Sur proposition dûment faite par Martin Le Blanc et appuyée par Martin Carrière, les membres 
conviennent d’adopter le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents tenue le 15 décembre 
2016, tel que présenté.       Adoptée à l’unanimité.  
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6 PRÉSENTATION DU PROJET PARENTS+ 

Mesdames Lyette Desgroseilliers, agente de développement au Service des ressources éducatives 

de la CSP, et Guylaine Vachon, représentante de la Table Jeunesse de la Vallée des Patriotes, 

présentent le projet « Parents+ ». Madame Vachon explique que ce projet est né suite aux constats 

par les intervenants de la Vallée que certains parents vivent de grandes difficultés avec leur enfant 

au plan social, de la santé ou scolaire ; que ces mêmes parents ont besoin d’être informés, d’avoir 

des repères et des outils; que les parents ont une méconnaissance de la qualité des services 

communautaires à la famille et qu’ils ont leurs propres compétences à mettre en valeur.  

Un site web a été mis en place afin d’outiller les parents et pour 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. Pour 

avoir accès aux capsules Parents + il suffit de se rendre sur le site Info SVP.ca (http://infosvp.ca/). 

Les membres sont invités à diffuser l’information dans leur milieu.  

Consciente que la Table Jeunesse de la Vallée des Patriotes ne couvre pas certaines régions 

(Boucherville, Chambly, Contrecoeur, Ste-Julie, Varennes, Verchères), Madame Vachon suggère aux 

membres de contacter la ressource apparaissant au bas de la page consultée qui pourra les référer 

au contact de leur région ou encore de consulter le site du territoire Marguerite-d’Youville via le 

lien suivant : www.cdcmy.org 

Mme Vachon invite les membres à consulter également le site bienbranches.com où ils pourront 

trouver une mine d’informations. 

Certains membres font l’éloge de cet outil d’informations fort pertinent. Les membres félicitent et 

remercient les présentatrices pour cette belle initiative. 

 

7 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 et de consultation pour réviser 

l’actuel plan stratégique. Deux phases sont prévues : (1) la première se réalisera cette année et 

consistera à rédiger l’énoncé de vision ainsi que celui des valeurs; et (2) la deuxième phase de la 

démarche prévue en 2017-2018 se concentrera sur l’identification des objectifs prioritaires et ce, en 

lien avec le nouveau plan stratégique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  

(MEES) dont le dépôt est annoncé pour l’automne 2017. La décision de la CSP de réviser le plan 

stratégique (l’actuel plan a été rédigé en 2010) s’inscrit dans le contexte de faire encore mieux pour 

la réussite des élèves. C’est pourquoi la CSP a entrepris de faire différemment en s’engageant dans 

ce nouveau processus qui contribuera à identifier les leviers qui permettront d’être « Tous Patriotes 

pour la réussite » et guidera les décisions et les actions des acteurs immédiats de la CSP. 

 

Madame Vandemoortele poursuit en commentant les trois (3) plans stratégiques en place depuis la 

fondation de la CSP en 1998 : (1) Bâtir ensemble une communauté d’apprentissage (1998-2003) ; 

http://infosvp.ca/
http://www.cdcmy.org/
http://bienbranches.com/


Adopté le 16 février 2017 5 

 

(2) Vivre ensemble une communauté d’apprentissage (2004-2008) ; (3) Cap vers la réussite (2009-

2016). Les employés ont toutes les raisons d’être fiers du travail accompli auprès des élèves et des 

parents. 

 

Les membres remercient madame Vandemoortele pour ce portrait bien détaillé et précis de 

l’évolution de la CSP. Ils sont d’avis que cette information enrichissante leur sera utile dans le cadre 

de la consultation qui sera effectuée cette année en lien avec le nouveau plan stratégique. 

  

8 QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Madame Vandemoortele fournit les réponses aux suivis devant être faits suite à la séance du 15 

décembre 2016: 

 

 En suivi à la demande de Sylvain Deblois, École des Coeurs-Vaillants /Contrecoeur, concernant 

un portrait des services offerts dans les milieux défavorisés, Mme Vandemoortele a reçu la liste 

des sept (7) écoles des municipalités suivantes qui bénéficient d’un pourcentage plus élevé : 

Saint-Amable (de l’Envolée, de l’Odyssée, Le Sablier), Saint-Charles (Saint-Charles), Saint-

Denis-sur-Richelieu (Saint-Denis), Contrecoeur (des Cœurs-Vaillants, Mère-Marie-Rose).  

 

 En suivi à Stéphanie Lanctôt, École Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie, concernant l’évolution du 

taux de diplomation, Mme Vandemoortele invite les membres à consulter le rapport annuel de 

la CSP sur son site web. Il contient des informations intéressantes notamment au niveau des 

taux de réussite. 

 

 En suivi à la question de Marie-Hélène Talon concernant la façon dont sera offert le cours 

obligatoire d’éducation financière en 5e secondaire suite à l’annonce du ministre de 

l’Éducation, madame Vandemoortele indique qu’il est prévu d’accorder deux unités pour le 

cours d’Éducation financière et de modifier le nombre d’unités pour le cours Monde 

contemporain qui passera de quatre(4) à deux(2) unités. 

 

NOTE : Un communiqué fut publié le 16 décembre 2016 (au lendemain de la rencontre du CP) : 

http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-

presse/detail/article/retours-du-cours-deducation-financiere-obligatoire-en-cinquieme-

secondaire/ 

 

 Luc Drolet, École de la Source / Varennes, mentionne l’absence de l’adresse courriel qui devrait 

figurer au site de chaque école dans le cadre de la lutte contre l’intimidation permettant aux 

parents d’y accéder dans le but de communiquer sous pli confidentiel une situation 

personnelle. Madame Vandemoortele fera une démarche auprès des directions d’écoles pour 

valider l’accessibilité de cette adresse électronique. 

 

 Karine Turcotte, École Le Rucher / Sainte-Julie, questionne le statut du projet de l’École 

alternative de Sainte-Julie. Mme Vandemoortele mentionne qu’un sous-comité a été mandaté 

pour faire l’analyse de cette demande. Une consultation devrait avoir lieu au printemps. 

 

 Jean-François Fournier, substitut de l’École les Jeunes Découvreurs / Boucherville, questionne le 

fait que l’annonce de la fermeture des écoles le mardi 25 janvier a été tardive et difficilement 

accessible suite à la panne du site web de la CSP. Mme Vandemoortele explique aux membres 

http://archives.csp.ca/rapport-annuel/2015-2016/
http://archives.csp.ca/rapport-annuel/2015-2016/
http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/retours-du-cours-deducation-financiere-obligatoire-en-cinquieme-secondaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/retours-du-cours-deducation-financiere-obligatoire-en-cinquieme-secondaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/retours-du-cours-deducation-financiere-obligatoire-en-cinquieme-secondaire/
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que la panne du site web est due à une trop grande affluence. La décision a été annoncée peu 

avant 7h00 (page Facebook de la CSP, télévision, radio, etc.). Normalement la décision est prise 

beaucoup plus tôt mais le changement rapide de la température (verglas) a forcé la CSP à 

revoir sa décision. Les autobus qui étaient déjà sur la route ont rebroussé chemin. Les enfants 

qui étaient déjà rendus à leur service de garde ont été gardés jusqu’au retour des parents. Les 

membres saluent la décision de la CSP. 

 

9 CONFÉRENCES À VENIR 

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

 

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 prévues pour les conférences – à 19 h 30 

 3 avril 2017, École d’éducation internationale, McMasterville 

 5 avril 2017, École secondaire De Mortagne, Boucherville 
L’invitation sera expédiée à tous les parents en même temps directement par le Service des 
communications de la CSP au retour de la semaine de relâche en début mars. 
 

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 le jeudi 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.). Les 
suggestions sont bienvenues. 

 

10  RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Référer à l’Annexe « A ».  

 

Commissaires-parents  

Isabel Godard mentionne aux membres que les commissaires-parents auront droit de vote lors de la 

prochaine rencontre du Conseil des commissaires qui se tiendra le 7 février prochain. Comme cela 

est nouveau, les commissaires-parents se sont rencontrés pour discuter de leur vision du droit de 

vote. Ce qui est ressorti surtout de la discussion, c’est que les commissaires-parents représentent le 

comité de parents ainsi donc les positions dégagées par celui-ci. De plus, les commissaires-parents 

croient que la meilleure façon d’exprimer les positions du comité de parents est de participer 

activement aux échanges lors des séances de travail et lors des différents comités sur lesquels ils 

seront appelés à siéger. À cet effet, Isabel Godard mentionne aux membres que la formation des 

comités se fera lors du Conseil le 7 février (comité des ressources humaines, comité de gouvernance 

et d’éthique, comité de vérification et le comité de révision de décision). Le seul comité qui a déjà 

été institué (en décembre) est le comité exécutif (Mme Godard y a été nommée). D’autres comités 

sont créés selon les dossiers du Conseil (comité ad hoc). Présentement il y a le comité sur le plan 

stratégique et le comité relatif à la consultation sur le projet d’école alternative à Ste-Julie qui sont 

actifs. 
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Jean-François Coudé, École de la Broquerie / Boucherville, soulève une réflexion quant à la façon 

d’utiliser le droit de vote ; la Loi vise à donner du pouvoir aux parents. Isabel Godard souligne que 

c’est exactement ce que croient les commissaires-parents mais qu’il est difficile de prévoir à 

l’avance les situations qui se présenteront. La plupart du temps ce sera du cas par cas ; il y aura 

sûrement des discussions préalables à effectuer lorsque le Comité prendra une position sur un sujet 

donné. Ces discussions pourront aider les commissaires-parents dans l’exercice de leur droit de 

vote. 

 

Marie-Hélène Talon, École d’éducation internationale / McMasterville, suggère une présentation 

aux membres décrivant le mandat de chaque comité afin de bien s’assurer de la compréhension de 

la nature de ces comités. 

 

Trésorerie 

Normand Boisclair demande aux membres de faire parvenir leurs reçus de gardiennage pour février, 

avant le délai de six (6) mois. 

 

CCSÉHDAA 

Martin Le Blanc donne un bref aperçu des sujets discutés lors de la séance du 23 janvier 2017 : 

 Proposition du CCSÉHDAA au CP de la candidature de Mme Anne-Marie l’Écuyer au poste de 

commissaire-parent ; 

 Le vote de l’offre de service HDAA a été entériné ; 

 Ententes territoriales : des membres vont retravailler l’onglet du site web HDAA ; 

 Accompagnement des parents concernant les outils TIC (portables, etc.) ; 

 Support de certains organismes publics (CRDI, etc.) et parapublics aux équipes-école pour 

l’accompagnement d’enfants HDAA ; 

 Le Service de garde au secondaire sera rediscuté ; 

 Marc Gauthier sera invité lors de la prochaine rencontre le 20 février pour discuter du transport 

scolaire. 

 

FCPQ – Fédération des comités de parents du Québec 

Marie-Hélène Talon fait le point sur plusieurs sujets et invite les membres à consulter la section de 

la FCPQ du rapport des représentants qui vient tout juste d’être complétée. 

 

11 PAROLE AUX MEMBRES 

 

Aucun commentaire. 

 

12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Normand Boisclair déclare la séance levée à 22 h 10. 

 

Résolution N◦CP201617- 48 

Sur proposition dûment faite par Gilles Cazade 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 26 janvier 2017 
 

I. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 

Aucun commentaire. 

 

II. RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

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

secondaire / Normand Boisclair, commissaire-parent sans désignation) 

La prochaine rencontre se tiendra mardi le 7 février 2017, à 19 h. 

 

 

III. RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Luc Drolet) 

Aucun commentaire. 

 

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

La prochaine rencontre se tiendra le lundi 6 février 2017. 

 

 

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

Faits saillants de la rencontre tenue le 23 janvier 2017.  

 Proposition du CCSÉHDAA au CP de la candidature de Mme Anne-Marie l’Écuyer au poste 

de commissaire-parent ; 

 Le vote de l’offre de service HDAA a été entériné ; 

 Ententes territoriales : des membres vont retravailler l’onglet du site web HDAA ; 

 Accompagnement des parents concernant les outils TIC (portables, etc.) ; 

 Support de certains organismes publics (CRDI, etc.) et parapublics aux équipes-école pour 

l’accompagnement d’enfants HDAA ;; 

 Le Service de garde au secondaire sera rediscuté ; 

 Marc Gauthier sera invité lors de la prochaine rencontre le 20 février pour discuter du 

transport scolaire. 

 

 

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

 

 Droit de vote aux commissaires-parents 

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

FCPQ en commission parlementaire. 

Tel qu’annoncé dans l’Infolettre, la FCPQ a été entendue par le Commission de la culture et de 

l’éducation dans le cadre de l’étude de pétitions concernant l’opposition à la pesée des élèves 

dans les cours d’éducation physique. Voici le lien vers le mémoire présenté le 26 janvier : 

Mémoire déposé - Pesée des élèves 

 

 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. Plus 

d’information vous sera partagée dès que nous l’aurons. 

 

 Colloque national 2017 

Le colloque se tiendra le 3 juin 2017 à l’hôtel Clarion, Québec de 8 h 30-16 h 30. La 

programmation détaillée du Colloque national 2017 sera rendue publique sous peu ainsi que 

les modalités d’inscription. Le thème principal qui a été choisi pour cette grande rencontre est 

« Le projet éducatif au coeur de la communauté ».  

 

À l’occasion des consultations publiques sur la réussite éducative, plusieurs intervenants, dont la 

FCPQ, ont évoqué l’importance de redonner au projet éducatif de l’école sa véritable vocation 

d’outils permettant de placer l’école au cœur de la communauté et de mobiliser l’ensemble des 

acteurs du milieu autour de celui-ci. C’est dans cette perspective que nous avons choisi 

ce thème porteur. Nous souhaitons inviter non seulement les parents, mais toutes les personnes 

soucieuses de voir l’école devenir le véritable reflet de la communauté qu’elle dessert, à cette 

grande journée de réflexion sur le projet éducatif. Au cours de ce colloque, les participants 

assisteront à des présentations données par divers intervenants et participeront à des ateliers, 

échanges et discussions sur le projet éducatif ainsi que sur les défis et enjeux qui s’y rattachent. 

Notez que les frais de participation sont fixés à 190 $, taxes incluses, si votre inscription est 

faite avant le 30 avril 2017. Veuillez transmettre l’invitation dans vos conseils d’établissement. 

 

Abonnez-vous à l’Infolettre Faites circuler dans vos CÉ !!! 

 

VII. À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier) 

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 
 

 
 
 

La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le 16 février 2017.  

 

http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Docutheque/Rapports-Avis-Mémoires/FCPQ_Mémoire_Pesée%20des%20élèves_Complet.pdf
http://fcpq.us11.list-manage.com/subscribe?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=b82aa2a2c8

