LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS
DU 19 OCTOBRE 2017

Les services et priorités 2017-2018 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 et 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 2017-2018. L’appui des membres est primordial
pour faire progresser les dossiers, particulièrement ce qui touche le PEVR - Plan d’engagement
vers la réussite.
Consultation relative aux projets pédagogiques particuliers
Madame Annie de Noury, directrice du Service des ressources éducatives de la CSP, présente les
principales modifications apportées à la politique relative aux projets pédagogiques particuliers
suite à la décision du Conseil des commissaires de reconnaître l’implantation du projet
pédagogique alternatif au sein de l’école Le Rucher à Sainte-Julie. Les membres sont invités à
faire parvenir leurs commentaires à l’exécutif du Comité de parents au plus tard le 1er novembre
afin qu’un projet de résolution soit préparé et présenté aux membres le 9 novembre 2017.
Consultation sur la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année
scolaire 2018-2019
Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire de la CSP, présente les
modifications apportées à la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour
l’année scolaire 2018-2019. Les membres sont invités à faire parvenir leurs commentaires à
l’exécutif du Comité de parents au plus tard le 1er novembre afin qu’un projet de résolution soit
préparé et présenté aux membres le 9 novembre 2017.
Plan d’action – Discussion par secteurs
Les membres se sont réunis par secteurs afin de déterminer les attentes des membres en
matière de formations, de conférences, de présentations au cours de l’année 2017-2018. Le plan
d’action sera adopté lors de la prochaine rencontre du Comité de parents le 9 novembre 2017.

SUIVIS
Sondage en ligne concernant les assemblées générales annuelles
Il est encore possible de compléter le sondage en ligne via le lien suivant : Sondage sur les AGA
- Septembre 2017

OPP – Organisme de participation des parents
Les membres sont invités à transmettre à la secrétaire le fonctionnement de leur OPP, s’il y a
lieu.
Formation aux membres du Conseil d’établissement
Les membres sont invités à s’inscrire auprès de leur direction d’école et à inciter les membres de
leur conseil d’établissement à la formation qui se tiendra le 6 novembre 2017 à 19h00 au centre
administratif de la CSP.
À SURVEILLER DANS VOS CÉ
Élection du président et du secrétaire
Fixer le calendrier des réunions
Nomination des représentants de la communauté
Révision des règles de régie interne
Approbation de la convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ)
Adoption du budget de fonctionnement du CÉ
Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages
Présentation des activités parascolaires
Approbation des campagnes de financement
Prochaine réunion : Le jeudi 9 novembre 2017
L’ordre du jour sera disponible sur le site web via le lien suivant:
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour/
Marlène Girard, secrétaire
comitedeparentscsp@gmail.com
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