
 

 

  

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS TENUE LE 19 MARS 2015 

 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 

Présentation sur l’histoire de l’éducation au Québec 

Marie-Hélène Talon invite Madame Andrée Dufour, Ph.D., du Centre universitaire d’études québécoises de l’Université Laval, 

historienne de l’éducation au X1Xᵉ siècle, à faire un exposé sur l’histoire des Commissions scolaires du Québec. Sa présentation 

comprend leur origine et leur création, leur évolution durant la décennie 1840 en particulier, la terminologie utilisée pour les 

désigner et les responsabilités des commissaires d’écoles à cette époque. Elle aborde brièvement le regroupement des commissions 

scolaires locales qui a suivi la création du ministère de l’Éducation. Les parents et les commissaires invités présents ont apprécié 

l’historique qui a suscité beaucoup d’intérêt et de commentaires. 

 

Session de formation par la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

Une session de formation donnée par un représentant de la FCPQ portant sur l’assemblée annuelle et la participation des parents se 
tiendra lors du Comité de parents du 7 mai 2015. Cette session explorera les différents aspects de l’organisation et du déroulement 
de l’assemblée annuelle et suggérera des moyens pour en favoriser la réussite. Une occasion de réflexion pour accroître l’information 
et la participation parentale. 
 
Conférences à venir 

 (1) Détresse psychologique chez les jeunes : 29 avril 2015, 19h30, École secondaire de Mortagne – Auditorium 

Solidaires pour la vie – La dépression des réversible, programme de la Fondation des maladies mentales qui s’adresse aux élèves, au 

personnel scolaire et aux parents. L’invitation a été lancée et plus de 200 inscriptions ont été reçues.  

 (2) Devoirs et leçons : Octobre 2015 :  Les parents conviennent de tenir un colloque d’une demi-journée pour examiner le sujet. Un 

sous-comité est formé afin de discuter les différentes facettes de préparation pour la tenue de l’événement.  

 (3) Intimidation : Mercredi 18 novembre 2015, avec madame Claire Beaumont de la Chaire de recherche « Sécurité et violence en 

milieu éducatif ». La préparation suit son cours. 

 
Dévoilement de la nouvelle page Facebook du Comité de parents 
Normand Boisclair annonce la création de la page Facebook du Comité de parents. Ce canal de communication, ayant pour objectif 
premier d’avoir un réseau de contacts, a été créé avec le soutien du service des Communications de la CSP et selon leur code de 
conduite  « la nétiquette ».  
 
Congrès de la FCPQ – 29 et 30 mai 2015 

Le 39ᵉ Congrès de la FCPQ ayant pour thème “L’engagement, source de changement” se tiendra les 29 et 30 mai prochains.  Compte 

tenu d’un plus grand nombre de membres intéressés que de places disponibles (5), il est convenu de procéder à un tirage au sort. Les 

participants choisis sont: : Isabel Godard, Christian Delorme et Julie Lafrenière, en plus des 2 déléguées du FCPQ – Marie-Hélène 

Talon et Marie-France Reid. Deux substituts ont également été nommés: Sylvianne Gagné et Chantal Thiboutot. L’inscription est 

requise avant le 20 avril afin de bénéficier d’un meilleur tarif. 

 

Changement de date du prochain Comité de parents 

Les membres conviennent de changer la date du prochain comité de parents prévue le 16 avril 2015 pour le 23 avril 2015 afin de 

bénéficier de la disponibilité de Mesdames Catherine Houpert et Iris de Montini d’une présentation concernant les campagnes de 

financement. 

 

À surveiller dans vos CÉ 

Critères de sélection – date limite est le 27mars 

Grille des matières pour avril-début mai 

Encadrements des frais chargés aux parents (ex. : coût des services aux dîneurs, activités supplémentaires, etc.) 

 
Prochaine réunion : Le jeudi 23 avril 2015 

L’ordre du jour sera disponible sur le site http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 
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