LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS
DU 22 MARS 2018

Présentation de la politique sur la réussite éducative
Madame Annie de Noury, directrice au Service des ressources éducatives de la CSP, présente la politique
sur la réussite éducative, Le plaisir d’apprendre, la chance de réussir, notamment à l’égard des objectifs
nommés et des enjeux que ces objectifs soulèvent. La politique déposée par le MEES en juin dernier vise
l’atteinte du plein potentiel de toutes et de tous par la mobilisation de tous les acteurs et partenaires du
monde de l’éducation autour de la réussite. Les membres sont invités à consulter le lien suivant pour de
plus amples informations : http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-larecherche/detail/article/politique-de-la-reussite-educative/
Consultation relative au règlement permettant aux commissaires de participer à une séance du Conseil
des commissaires ou du Comité exécutif à l’aide de moyens de communication
Madame Laure-Anaïs Bergeron, coordonnatrice aux Affaires corporatives et légales de la CSP, présente les
modifications au Règlement permettant aux commissaires de participer à une séance du Conseil des
commissaires ou du Comité exécutif à l’aide de moyens de communication rendues nécessaire pour être
en conformité avec l’article 169 de la Loi sur l’instruction publique. Le lien suivant donne accès à l’article :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3. Le retour de consultation est fixé au 20 avril.
Consultation relative au code d’éthique et de déontologie des commissaires de la CSP
Madame Laure-Anaïs Bergeron, coordonnatrice aux Affaires corporatives et légales de la CSP, présente les
modifications au Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la CSP rendues nécessaire pour
être en conformité avec l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique. Le lien suivant donne accès à
l’article : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3. Le retour de consultation est fixé au 20 avril.
Consultation relative au règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de parents d’élèves
et concernant le Protecteur de l’élève
Madame Laure-Anaïs Bergeron, coordonnatrice aux Affaires corporatives et légales de la CSP, présente les
modifications au Règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de parents d’élèves et
concernant le Protecteur de l’élève de la CSP rendues nécessaire pour être en conformité avec l’article
220.2 de la Loi sur l’instruction publique. Le lien suivant donne accès à l’article :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3. Le retour de consultation est fixé au 20 avril.
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Présentation sur les frais chargés aux parents
Madame Laure-Anaïs Bergeron, coordonnatrice aux Affaires corporatives et légales de la CSP, présente
divers éléments qui touchent les frais chargés aux parents, par exemple les listes des effets scolaires,
manuels d’exercices, les principes d’encadrement adoptés par les conseils d’établissement, les
contributions volontaires, etc.
Les documents suivants expliquent les rôles et pouvoirs des conseils d’établissement, entre autres à ce qui
a trait aux frais chargés aux parents :
Le conseil d'établissement : son rôle, ses pouvoirs
Pouvoirs du conseil d'établissement - Tableau résumé
Le document suivant propose un aide-mémoire sur les contributions exigées des parents préparé par la
FCPQ : Aide-mémoire.
Congrès FCPQ
Le 41e congrès de la FCPQ se tiendra les 1er et 2 juin prochains à Rivière-du-Loup sous le thème
« L’engagement parental : le pouvoir de faire la différence! ». Le déroulement et la programmation de cet
événement inclut la présentation en primeur d’une pièce de théâtre sur la réalité parentale, « Je courais, je
courais, je courais » du Théâtre Parminou. Le large éventail des activités proposées permettra de trouver
des trucs et astuces pour jouer pleinement votre rôle de parent engagé. Consultez le lien suivant pour de
plus amples détails : http://www.fcpq.qc.ca/fr/congres-2018
Quatre (4) membres du Comité de parents ont été désignés pour participer au Congrès, soit Marie-Hélène
Talon, Jean-François Lortie, Sylvie Gorgeon et Josée Marc Aurèle.
Les parents à l’école
▪

Webinaire CCSÉHDAA – 28 février 2018
Une vingtaine de parents étaient présents et ont démontré un grand intérêt. Un sondage d’évaluation a
démontré une note de + 80% de satisfaction quant à la qualité et la pertinence de l’événement. Un succès
intéressant.

▪

Conférence sur l’alimentation – 14 mars 2018
150 personnes étaient présentes.

▪

Les parents à l’école
Le programme connaît un franc succès. Plusieurs conférences à venir : - 11 avril – Nos enfants et les écrans
à l’école de l’Aquarelle / 14 mai – Webinaire sur le budget des écoles au siège social de la CSP / 31 mai –
Sexualité chez les enfants à l’école Paul VI

Désignation du responsable du Secteur des écoles secondaires (Blanc)
Suite à la démission de madame Nathalie Dion, Sophie Torres-Cros a été désignée par acclamation au
poste de Responsable du Secteur des écoles secondaires (Blanc).
FCPQ
Le prochain conseil général se tiendra le 21 avril prochain. Les sujets discutés devraient être le budget, un
suivi sur les changements à la LIP, les élections provinciales à venir et tout autre sujet selon les impératifs
de l’actualité en éducation.
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Les membres recevront le message de la FCPQ dans le cadre des distinctions Reconnaissance de la
Fédération : RECONNAITRE — INSPIRER — CÉLÉBRER
Chaque année, la FCPQ donne la possibilité aux comités de parents de souligner la contribution ainsi que
l’engagement exceptionnel d’un parent ou d’un groupe de parents qui ont su faire la différence dans leur
école ou dans leur commission scolaire. Les membres sont invités à soumettre leurs recommandations le
plus tôt possible afin de désigner le parent ou le groupe de parents lors de la prochaine séance du Comité
de parents.
À SURVEILLER DANS VOS CÉ
▪ Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages
▪ Approbation des campagnes de financement
▪ Suivi du budget annuel de l’école
▪ Grille-matières
▪ Critères de sélection de la direction d’établissement
▪ Consultation relative au règlement permettant aux commissaires de participer à une séance du
Conseil des commissaires ou du Comité exécutif à l’aide de moyens de communication
▪ Consultation relative au code d’éthique et de déontologie des commissaires de la CSP
▪ Consultation relative au règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de parents
d’élèves et concernant le Protecteur de l’élève
▪ Consultation sur le PEVR
▪ Principes d’encadrement des frais chargés aux parents

Prochaine réunion : Le jeudi 19 avril 2018
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

