
 
 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS  

23 MARS 2017 

 
 

 
Description des mandats du commissaire-parent 

Afin de mener à bien leur mission, et comme le prévoit la LIP, le Conseil des commissaires et la Commission 

scolaire doivent instituer une série de comités. Les quatre commissaires-parents se partagent la présentation 

décrivant la composition et le mandat de chacun de ces comités. 

 
Droit de vote des commissaires-parents 

Afin de bien saisir les enjeux liés au droit de vote des commissaires-parents au Conseil des commissaires, une 

présentation est faite aux membres englobant la mise en contexte, les droits, pouvoirs et obligations, le rôle 

d’un commissaire, la position de la FCPQ et de la FCSQ ainsi qu’un aperçu de d’un avis juridique demandé 

par certaines commissions scolaires. À la lumière de tous ces éléments, il faut surtout donner du temps pour 

mieux comprendre tous les tenants et aboutissants de cette nouvelle réalité. 

 

Prix Distinctions Reconnaissance de la FCPQ 

 La FCPQ a décidé de se renouveler en lançant en 2016 les Distinctions Reconnaissance et reconnaît que 
c’est le Comité de parents qui est le plus qualifié pour identifier ce parent. Après analyse des candidatures 
qui lui ont été transmises, le Comité de parents reconnaît l’implication de madame Véronique Bourg à titre 
de bénévole d’exception pour l’école des Cœurs-Vaillants à Contrecoeur, acceptée de façon unanime en 
conseil d’établissement, pour son engagement soutenu et sa contribution exceptionnelle dans le milieu 
scolaire depuis plusieurs années. La FCPQ diffusera la liste des lauréat(e)s dans ses plateformes médiatiques. 
La remise officielle par la FCPQ du prix à la récipiendaire se fera lors de la séance du CP qui se tiendra au 
mois de juin 2017. 
 

« Les rendez-vous du Comité de parents»  

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

Afin de répondre à une demande plus élevée d’inscriptions que de places disponibles, les organisateurs 
ont ajouté une date supplémentaire (12 avril 2017).  Des rappels seront envoyés pour chacune des 
conférences. L’organisation des soirées prend forme. 
Conférencières : Groupe Émissaire 
Dates et lieux des conférences – à 19h00 : 

 3 avril 2017, École d’éducation internationale, McMasterville 

 5 avril 2017, École secondaire De Mortagne, Boucherville 

 12 avril 2017, École d’éducation internationale, McMasterville 
 

2- Parents branchés sur l’éduc@tion 
Le comité organisateur continue son travail pour la tenue de l’événement qui aura lieu jeudi le 4 mai 
2017 à l’école secondaire du Mont-Bruno.  
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FCPQ – Colloque national 2017 

Sous le thème « Le projet éducatif au coeur de la communauté »,  le colloque se tiendra le 3 juin 2017 à 

l’hôtel Clarion de Québec. La FCPQ souhaite la participation des parents et de toutes autres personnes 

soucieuses de voir l’école devenir le reflet de la communauté qu’elle dessert. Cette année, les participants 

du Comité de parents de la CSP seront : 

 Marie-Hélène Talon, 1ère déléguée à la FCPQ 

 Julie Lafrenière, 2e  déléguée à la FCPQ 

 Marie-Josée Valade-England, École secondaire de Chambly 

 

 

À surveiller dans vos CÉ 

 Critères de sélection du directeur ou directrice de l’école  

  Suivi du budget annuel de l’école – Adoption d’une résolution du CÉ sur l’allocation des sommes pour la 

mesure 30170 pour l’année scolaire 2016-17 

  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 20 avril  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 16 février 2017  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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