
 

 

  

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE TENUE LE 12 DECEMBRE 2013 

 

 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 
Consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire des Patriotes 
pour les années 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 / la liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2014-2015 / 
les actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 2014-2015 
Suite à la présentation faite par madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire de la CSP, sur le 
sujet en titre, le Comité de parents recommande l’adoption du nouveau plan triennal cité en rubrique et demande 
également de s’assurer qu’il n’y ait pas de formations aux adultes pendant les heures de cours des jeunes. 
 
Consultation sur le plan triennal du calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 
À la demande des membres du Comité de parents, madame Marie Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, 
apporte des précisions additionnelles au sujet des modalités de gestion du calendrier scolaire. Considérant la présentation,  
le Comité de parents recommande d’adopter à l’unanimité le plan triennal des calendriers scolaires 2014-2015, 2015-2016 
et 2016-2017. 
 
Budget de fonctionnement 2013-2014 du Comité de parents 
Le budget 2013-2014 au montant de 17 198,50 $ est adopté à l’unanimité par les membres. 
 
Plan d’action 2013-2014 
Le plan d’action pour  l’année 2013-2014  est adopté par les membres tel que présenté.  Les deux conférences sont 
confirmées : le 13 février 2014  se tiendra à l’école secondaire Mont-Bruno la conférence sur le développement sain de la 
sexualité chez les enfants de 6 à 12 ans ; et le 19 mars 2014,  une conférence sur l’estime de soi se tiendra à l’école 
secondaire Ozias-Leduc, Mont Saint-Hilaire.  
 
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
Marie-Hélène Talon et Sébastien Dubé font une présentation détaillée de la Fédération des Comités de parents du 
Québec, organisme à but non lucratif dont les diverses activités visent à informer et  former les parents tout en collaborant 
à l’amélioration constante du système d’éducation public au Québec. Un retour est fait sur le premier conseil général dont 
le sujet était « Réinvestir en éducation, le choix des parents ». Le document sera disponible sous peu dans le classeur 
parents du site web de la CSP. 
 
Soirée des bénévoles 
Cette soirée se tiendra le 23 avril 2014 à l’école secondaire de Mortagne, Boucherville. 
 
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
Une présentation sous le  thème « Les tendances actuelles de l’autisme » sera donnée par Madame Sylvianne Gagné le 13 
janvier 2014 – 19h30 au siège social de la CSP lors de la réunion mensuelle du Comité EHDAA. 
 
À surveiller dans vos CÉ 
Révision budgétaire 
L’adoption d’une résolution pour la nomination d’un bénévole 
 
Prochaine réunion : Le jeudi 23 janvier 2014.  L’ordre du jour sera disponible sur http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 
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