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

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE DU 13 JUIN 2013

L’assemblée du Comité de parents
Compte tenu de l’absence de quorum, l’adoption du procès-verbal de 23 mai 2013 ainsi que l’adoption de la résolution sur la
pondération des bulletins sont reportées en octobre 2013.

Congrès FCPQ – 1er juin 2013
La présidente invite tour à tour les membres-participants au Congrès FCPQ à commenter leur expérience respective lors des
ateliers auxquels ils étaient inscrits. Tous ont apprécié leur intervention au congrès dans son ensemble. Une copie de la
présentation sera disponible sur le site web de la CSP sous l’onglet « Classeur CP ».

Retour de consultation sur la fermeture de l’école de la Roselière
Les membres se sont réunis en secteurs afin d’échanger en huis clos sur le sujet de la fermeture de l’école de la Roselière. Une
résolution au sujet de la fermeture de l’école de la Roselière demandée par le Conseil des Commissaires n’a pu être adoptée
lors de la séance compte tenu de l’absence de quorum. Il a donc été convenu de préparer un sommaire de ce qui a été dit et le
faire parvenir par courriel afin de recueillir l’opinion des membres dans le cadre d’une assemblée extraordinaire.

Sondage – Évaluation de l’année
Les membres ont reçu le lien et les résultats seront rendus publics dès qu’ils seront disponibles.

Dépôt de documents
La présidente informe les membres que les documents suivants : guide sur le code vestimentaire ainsi que les frais chargés aux
parents sont accessibles aux membres via le site web de la CSP. Le rapport annuel sera également disponible sous peu et
envoyé aux membres dans une version « non-officielle ».
À surveiller dans vos CÉ
Frais chargés aux parents
Liste des effets scolaires
Liste des manuels et cahiers d’exercices
Adoption des prévisions budgétaires
Évaluation CGRÉ – Plan de réussite – Projet éducatif
Planification de l’assemblée générale annuelle des parents

Prochaine réunion : Le jeudi 3 octobre 2013
L’ordre du jour sera disponible sur le site http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp

