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COMITÉ DE PARENTS 
comite.parents@csp.qc.ca 

Hommage à monsieur Serge Lefebvre 

Le comité de parents a rendu hommage à monsieur Serge Lefebvre qui quitte le Comité de parents de la CSP, 
après cinq années à la présidence. 

Services et priorités de la CSP  

Madame Hélène Roberge, présidente du Conseil des commissaires, et monsieur Joseph Atalla, directeur général 

de la CSP, ont présenté aux membres les services et les priorités de la commission scolaire pour l’année  scolaire 

2012-2013. 

Consultations 

Monsieur Claude Sasseville, directeur de l’organisation scolaire, a présenté le projet de modification de la 

Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2013-2014 au Comité de 

parents.  Le retour de consultation sera fait lors de la prochaine séance. 

Monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint, a présenté le calendrier de la formation des jeunes 2013-2014, 

qui fait également l’objet d’une consultation du Comité de parents.  Le Comité de parent a donné son appui au 

calendrier proposé. 

Le Comité de parents a également  été consulté relativement au projet de modification du Règlement relatif à la 

tenue des séances ordinaires du Comité exécutif, auquel  le Comité a donné son appui.   

Plan d’action 2012-2013 

Les membres du Comité de parents se sont réunis en secteur afin de définir leurs priorités quant aux sujets 

traités par le Comité de parents au cours de l’année.  Un plan d’action sera proposé aux membres lors de la 

prochaine rencontre. 

À surveiller dans vos CÉ 

o Convention de gestion et de réussite éducative – Les CGRÉ doivent être approuvées avant le 15 novembre. 

o Révisions du budget de fonctionnement 2012-2013 – La direction informe le Conseil d’établissement des 

révisions du budget, généralement en décembre. 

o Sorties et activités éducatives complémentaires / activités parascolaires – Le Conseil d’établissement doit 

approuver les sorties et activités en début d’année scolaire. 

Prochaine réunion : Le jeudi 22 novembre 2012  

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