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Consultation -  Politique linguistique 

Le Comité de parents a adopté une résolution appuyant la politique linguistique de la Commission scolaire.  
Le Comité de parents propose également de s’assurer de retrouver dans les responsabilités des différents 
acteurs le lien avec la convention de gestion et de réussite éducative, et la convention de partenariat avec le 
MELS;  d’ajouter dans les responsabilités le personnel du service de garde;  d’ajouter des exemples 
(notamment en musique) d’applications de la politique; et de s’assurer que les budgets soient prévus pour 
l’application de la politique.  De plus, la politique ne doit pas avoir comme conséquence d’exclure un parent 
de sa participation dans les structures scolaires (OPP, Conseil d’établissement...). 

Soirée de reconnaissance des bénévoles  

La soirée de reconnaissance des bénévoles, qui s’est tenue à l’École d’éducation internationale le 25 avril 
dernier, fut un grand succès. Tous ont apprécié le déroulement et les prestations des élèves.  Le Comité de 
parents désire remercier la directrice de l’école, madame Marie-Claude Tardif, pour l’excellente animation et 
l’accueil des participants.  Le Comité souhaite également remercier la direction générale de la CSP pour 
l’organisation de l’événement. 

Un hommage particulier à été rendu à monsieur Serge Lefebvre pour son implication marquante au cours de 
nombreuses années où ses enfants ont fréquenté la CSP.  Le Comité de parents tient à le remercier, encore 
une fois, et lui souhaiter une excellente continuité. 

Aperçu de la prochaine rencontre 

Lors de la prochaine rencontre, Madame Sylvie Guertin, conseillère pédagogique responsable des classes 
cycle, devrait faire une présentation sur les classes multi-âges.  

Aussi, une rencontre en secteur aura lieu afin de faire un bilan de l’année qui s’achève.  Ce sera alors le 
moment de préciser ce qui vous a plu au cours de l’année, des points que vous aimeriez qui soient 
améliorés, et tout autre commentaire pertinent.  

 Prochaine réunion : Le jeudi 14 juin 2012  

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