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

 
Centre de formation professionnelle des Patriotes (CFPP) 
Madame Isabelle Laflamme, directrice du CFPP fait une présentation sur le Centre de formation professionnelle des Patriotes 
inauguré en décembre 2001 et situé dans le parc industriel Casavant à Sainte-Julie. Tous les programmes de formation collent 
aux réalités du monde du travail et mènent à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) ou à une attestation de 
spécialisation en formation professionnelle (A.S.P.) et sont reconnus par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS). Elle distribue un dépliant illustrant les programmes de formation par secteurs ainsi que certains renseignements 
généraux quant aux critères d’admission.  
 
Consultation – Version 2 sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la CSP  
Monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint de la CSP, informe les membres qu’une 2è consultation est nécessaire au plan 
triennal compte tenu de la décision, entre autres, que le Conseil des commissaires avait prise le 22 janvier 2013 et le 19 février 
2013 concernant le projet particulier de pédagogie Waldorf à l’école de la Roselière, de décréter un processus de consultation 
sur la fermeture de l’école de la Roselière. Étant donné l’importance de la modification apportée et conformément aux 
pratiques ayant cours à la Commission scolaire des Patriotes, ledit plan doit être soumis à une 2è consultation auprès des 
organismes consultés dans le cadre de ce plan. Le plan reflète également la nouvelle dénomination de l’école de Beloeil qui 
porte maintenant le nom de l’École au Cœur-des-Monts.  Le Comité de parents a majoritairement reconnu ces modifications 
par l’adoption d’une résolution. 
 
La Fédération des Comité de parents du Québec (FCPQ) 
Marie-Hélène Talon, présidente du Comité de parents, et également 1ère déléguée du CP auprès de la FCPQ (la 2è déléguée 
étant madame Carole Vigneault, parent-commissaire) fait une présentation détaillée de la Fédération des Comités de parents 
du Québec. Leur mission est de défendre et de promouvoir les droits et les intérêts des parents des élèves des écoles publiques 
primaires et secondaires de façon à assurer la qualité de l’éducation offerte aux enfants. Ce soutien s’adresse présentement aux 
18,000 parents engagés dans les structures scolaires. http://www.fcpq.qc.ca/ 
 
Congrès annuel de la FCPQ 
Le Congrès aura lieu les 30 mai et 1er juin 2013 dans la région de Québec. Lors du gala d’ouverture, il est à noter la présence 
exceptionnelle de Madame la Première ministre, Pauline Marois. Le budget du CP permet d’envoyer 7 personnes au Congrès. 
Les membres sont invités à manifester leur intérêt d’ici le 2 avril 2013 au : comitedeparents@gmail.com  Plus d’information sur 
http://www.fcpq.qc.ca/fr/congres.html 
 
Coalition Priorité Éducation 
Cette coalition, initiée par la FCPQ le 11 février dernier, regroupe de nombreux partenaires de milieux variés (parents, 
syndicats, directions d’établissement, administrateurs, professionnels, etc.) vise à convaincre les parlementaires du Québec de 
prendre les moyens nécessaires pour mettre un terme aux compressions en éducation et qu’on s’attarde plutôt à faire de 
l’éducation une véritable priorité nationale en leur allouant des budgets adéquats. Il est convenu que cette pétition circule dans 
tous les milieux et qu’une lettre du Comité de parents soit également expédiée. Le Comité de parents a unanimement reconnu 
cette démarche par l’adoption d’une résolution. 
Plus d’information sur http://coalition-priorite-education.tumblr.com/tagged/petition 
 
À surveiller dans vos CÉ 
Les critères de sélection des directions d’école –  pour le 12 avril 2013. 
L’approbation des grilles matières. 
Les frais chargés aux parents. 
 
Prochaine réunion : Le jeudi 18 avril 2013 
L’ordre du jour sera disponible sur le site http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 
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