
 
 

 

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 9 NOVEMBRE 2017 

 
 

 

Questions aux parents dans le cadre du PEVR  

Monsieur Luc Lapointe, directeur général par intérim de la CSP soumet aux membres certains 

énoncés contenus dans le sondage qui sera en ligne à compter du 15 novembre prochain, afin 

de sonder la compréhension de leur formulation dans certaines sections. 

 

Consultation relative à l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux 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. Le retour de consultation du 

Comité de parents se fera le 14 décembre 2017. 

 

Consultation relative aux calendriers scolaires 2018-2019 

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

principaux changements apportés aux calendriers scolaires 2018-2019 de la formation générale 

des jeunes et de la formation professionnelle. Le retour de consultation du Comité de parents se 

fera le 14 décembre 2017. 

 

Retour de consultation : Politique relative aux projets pédagogiques particuliers 

Le Comité de parents recommande unanimement au Conseil des commissaires l’adoption de la 
politique relative aux projets pédagogiques particuliers tel que présenté. 
 

Retour de consultation : Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 

l’année scolaire 2018-2019 

Considérant les commentaires reçus des membres lors de la séance régulière du Comité de 

parents du 19 octobre 2017 ainsi que par courriel, le Comité de parents recommande 

unanimement au Conseil des commissaires l’adoption de la politique relative à l’admission et à 

l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2018-2019, incluant certaines recommandations, 

notamment au niveau de la première étape en cas de surplus dans une classe et d’évaluer la 

possibilité d’offrir une protection pour un élève dont les parents demandent un retour à l’école 

de secteur après avoir été déplacé pour cause de surplus.  
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Adoption du Plan d’action 2017-2018  

Suite aux informations recueillies lors du travail en secteurs qui ont été analysées par les 

membres du comité exécutif, le plan d’action 2017-2018 est présenté aux membres. Les 

membres conviennent unanimement d’adopter le plan d’action 2017-2018 du Comité de 

parents. 

 

Budget de fonctionnement 2017-2018 du Comité de parents  

Considérant la présentation faite par la trésorière, les membres conviennent unanimement 

d’adopter le budget de fonctionnement 2017-2018 du Comité de parents, en équilibre avec les 

ressources financières mises à la disposition du Comité de parents par la Commission scolaire 

des Patriotes. 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (novembre et décembre) 

▪ 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 
▪ Suivi du budget annuel de l’école 
▪ Grille-matières au secondaire 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 14 décembre 2017 

L’ordre du jour sera disponible sur le site via le lien suivant : 

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

 

Marlène Girard, secrétaire  

 

Adresse courriel du comité: comitedeparentscsp@gmail.com 

Page Facebook du CP: https://www.facebook.com/comitedeparentscsp 

Commission scolaire des Patriotes (CSP): www.csp.ca 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ): www.fcpq.qc.ca 
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