
 
 

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 14 JUIN 2018 

 
 

Adoption du calendrier 2018-2019 des rencontres du Comité de parents 

Les membres ont reçu copie du calendrier 2018-2019 des séances du Comité de parents et ont adopté 

celui-ci tel que proposé. 

4 octobre 2018 
Assemblée générale annuelle 

 
21 février 2019 

18 octobre 2018 21 mars 2019 

15 novembre 2018 18 avril 2019 

13 décembre 2018 16 mai 2019 

24 janvier 2019 13 juin 2019 

Le calendrier sera accessible sur le site web de la CSP via le lien suivant :  

http://csp.ca/vie-democratique/comite-des-parents/ 

 

Bilan – Les parents à l’école 

Un bilan du projet-pilote « Les parents à l’école » initié par le Comité de parents et développé 

conjointement avec la CSP est présenté aux membres. Les réalisations de l’année 2017-2018 ainsi que les 

outils pour assurer la pérennité du projet sont également présentés.  Ce projet répond à la vision et aux 

valeurs de la CSP en suscitant l’engagement des parents à la réussite de leurs enfants. 

 

Présentation des ateliers par les participants au Congrès 2018 de la FCPQ 

Sous le thème « L’engagement parental, le pouvoir de faire une différence », chacun des quatre (4) 

participants au Congrès 2018 de la FCPQ, tenu les 1-2 juin derniers, a partagé avec les membres un résumé 

des ateliers auxquels ils ont participé. Tous ont fort apprécié d’avoir assisté à cet événement. Le lien suivant 

vous donne accès à la présentation :  

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/ 

 
Présentation du rapport annuel 2017-2018 du Comité de parents 
Une revue des différentes sections complétées du rapport annuel 2017-2018 est faite aux membres. Une 

copie du document final sera expédiée aux membres lorsque les sections des résultats du sondage 

d’appréciation et du bilan financier seront disponibles.  

 

Frais chargés aux parents 

Le MEES a émis une directive ministérielle sur ce qu’on appellera « Les frais chargés ». Les membres ont 

reçu avant la rencontre, le communiqué de presse de la FCPQ ainsi que la directive ministérielle. Une 

directive conjointe de l’Association des directions générales des commissions scolaires (ADIGECS) et de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) a été envoyée aux commissions scolaires afin que 

toutes suivent les mêmes lignes directrices dans l’application des directives du ministère. C’est sur la base  
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de ces lignes directrices que les directions ont préparé les différents documents sur les frais chargés aux 

parents qui sont présentés dans les CÉ pour approbation (matériel didactique, listes des effets scolaires, 

etc.). 

Projet de loi 183 – Protecteur de l’élève 

Le projet de loi n°183, « Loi visant principalement à renforcer le rôle du protecteur de l’élève et son 

indépendance » ne sera pas adopté par l’Assemblée nationale du Québec. 

 

Projet de loi 185 – Report des élections scolaires 

Le projet de loi n° 185 « Loi reportant la prochaine élection scolaire générale et permettant au 

gouvernement d’y prévoir l’utilisation d’un mode de votation à distance » a été adopté. Les prochaines 

élections scolaires auront lieu le 1er  novembre 2020 plutôt que le 4 novembre 2018. S’il y a des démissions 

de commissaires au cours de cette période, il y aura un processus de nomination qui sera enclenché afin de 

nommer un nouveau commissaire pour compléter le mandat, après une consultation auprès du Comité de 

parents. Ce projet de loi n’inclut pas les commissaires-parents, dont le mandat est toujours de deux ans peu 

importe qu’il y ait élection ou non des commissaires. 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ 

Approbation des listes des fournitures scolaires 

Adoption du budget de l’école pour l’année 2018-2019 

Approbation des activités parascolaires pour le prochain automne 

Consultation sur les listes de manuels et du matériel didactique 

Préparation de l’assemblée générale (choix de la date) 

Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité (code de vie) 

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence (bilan) 

Bilan annuel du Conseil d’établissement  

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 4 octobre 2018 – Assemblée générale annuelle 

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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