
 

 

  

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE TENUE LE 21 NOVEMBRE 2013 

 

 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 
Consultation sur le plan triennal du calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 
Madame Annie de Noury, directrice adjointe au Service des ressources éducatives, présente aux membres les points précis 
faisant l’objet de consultation pour le plan triennal des calendriers scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. Compte 
tenu de l’échéancier du dossier étant prévu pour le 8 janvier 2014 et du besoin d’informations supplémentaires au sujet des 
balises encadrant les modalités du calendrier scolaire, les membres conviennent de reporter l’adoption de ce point lors du 
prochain comité de parents qui se tiendra en décembre, leur permettant ainsi de mieux planifier les recommandations 
devant être incluses dans la résolution à cet effet. 
 
Budget de fonctionnement 2013-2014 du Comité de parents 
Des projets de résolutions ont été déposés et adoptés par les membres pour l’embauche d’une secrétaire, le kilométrage, 
le gardiennage ainsi que les indemnités d’impression.  Les documents pour procéder à une réclamation sont disponibles sur 
le site web, dans le classeur du Comité de parents. 
 
Plan d’action 2013-2014 
Le plan d’action pour 2013-2014  a été revu par les membres.  Les sujets traités seront, entre autres, les frais chargés aux 
parents, la transition primaire-secondaire, le projet Trait d’union de l’Université de Sherbrooke. Le CP organisera deux 
conférences pour tous les parents du territoire à l’hiver 2014.  Les sujets envisagés sont l’autonomie et la sexualité des 6-12 
ans. 
 
Pré-consultation sur la révision de la politique sur les écoles à vocation particulière et les projets pédagogiques particuliers 
Le sommaire des résultats et des commentaires reçus suite à la participation des membres au sondage a été présenté. Ce 
sommaire a également été acheminé à monsieur Lapointe le 8 novembre dernier. 
 
Lettre d’appui 
Une lettre d’appui à la CSP et à la FCPQ concernant les compressions dans le financement de l’éducation primaire et 
secondaire a été adoptée par les membres et sera distribuée auprès de divers ministères, partis politiques et organismes. 
 
Fédération des comités de parents du Québec 
Le premier conseil général de la FCPQ se tiendra les 22 et 23 novembre prochains. Les membres ont d’ailleurs été sollicités 
à transmettre leur réflexion aux délégués du CP sur le sujet principal qui sera débattu et qui s’intitule : Coalition Priorité-
Éducation – Où réinvestir ? 
 
Désignation CCSEHDAA – Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage 
Madame Sylvianne Gagné a été officiellement élue la représentante au Comité de parents du CCSEHDAA lors de la tenue 
de leur comité consultatif du 11 novembre dernier.  
 
À surveiller dans vos CÉ 

 Convention de gestion et de réussite éducative : doit être approuvée par le CÉ au plus tard le 30 novembre 2013. 
Révision budgétaire 
 
Prochaine réunion : Le jeudi 12 décembre 2013.  L’ordre du jour sera disponible sur http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-
oj.asp 
 

 

http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp
http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp

