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Consultation sur la politique relative aux objectifs, principes et critères de répartition des ressources  
Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières de la CSP, dépose une demande de consultation 
relativement à la politique relative aux objectifs, principes et critères de répartition des ressources pour les établissements ainsi 
que les services de soutien aux établissements. La commission scolaire doit rendre publics les objectifs et les principes de la 
répartition ainsi que les critères qui ont servi à déterminer les montants alloués. Le Comité de parents a unanimement reconnu 
cette politique par l’adoption d’une résolution.  
 
Consultation afin de modifier la politique relative aux dîneurs 
Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire, dépose une demande de consultation afin de modifier la 
politique relative aux services aux dîneurs. Compte tenu du contexte actuel de compressions budgétaires, une révision du plan 
familial est apportée aux frais chargés aux parents pour ces services ainsi que quelques modifications mineures. Le Comité de 
parents a unanimement reconnu ces modifications par l’adoption d’une résolution. 
 
Consultation relativement à la demande de renouvellement du statut d’établissement à vocation particulière pour l’École 
d’éducation internationale 
Monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint de la CSP, sollicite une consultation à la demande de renouvellement aux fins 
du maintien du projet particulier pour l’École d’éducation internationale qui répond aux besoins spécifiques d’un grand nombre 
d’élèves du territoire de la CSP, et ce, pour les trois prochaines années. Le Comité de parents a unanimement reconnu cette 
demande par l’adoption d’une résolution. 
 
La Fédération des comités de parents du Québec 
 Congrès annuel de la FCPQ 
Sept parents de notre comité de parents sont inscrits au Congrès de la FCPQ qui aura lieu les 30 mai et 1er juin 2013 dans la 
région de Québec. Plus d’informations sur http://www.fcpq.qc.ca/fr/congres.html 
 Conseil général du 20 avril 2013 

a) Processus des plaintes 
L’exécutif s’est chargé de répondre au questionnaire de la FCPQ portant sur le processus de bilan du fonctionnement du 
processus des plaintes dans les commissions scolaires. 

b) Coalition Priorité Éducation 
Les signatures continuent d’arriver; plus de 11 000 signatures ont été recueillies électroniquement. 
Plus d’informations et pour signer la pétition sur http://coalition-priorite-education.tumblr.com/tagged/petition 

 
À surveiller dans vos CÉ 
Suivi des conventions de gestion éducative  
Approbation des grilles matières 
Frais chargés aux parents – Services aux dîneurs 
 
Activités à venir 
Formation sur l’AGA (Assemblée annuelle des CÉ) le 29 avril 2013 
Ëtre présent à la Formation portant sur les budgets des écoles le 8 mai 2013 
 
Prochaine réunion : Le jeudi 23 mai 2013 
L’ordre du jour sera disponible sur le site http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 

 
 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/congres.html
http://coalition-priorite-education.tumblr.com/tagged/petition
http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp

