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COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

Présentation sur la politique relative à la perception des créances 
Madame Linda Lévesque du Service des ressources financières de la CSP énumère les principales modifications  et les 
nouvelles inscriptions qui ont fait l’objet de la mise à jour de la politique relative à la perception des créances, qui 
n’avait pas subi de révision depuis 2002.  Cette politique entrera en vigueur le 1er juillet 2014 et s’applique aux 
créances encourues avant cette date d’entrée en vigueur.  Les membres ont recommandé  à l’unanimité l’adoption de 
cette politique. 
 
Retour sur les « Rendez-vous de février » 
Monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint de la CSP, présente la synthèse de priorisation des  quatre (4) 
scénarios fictifs qui ont fait l’objet de la consultation auprès des parents et employés lors des « Rendez-vous de 
février ».  Un taux élevé de participation (près de 600 personnes) ont démontré l’intérêt des parents pour une plus 
grande offre de projets particuliers dans les écoles. Cette démarche visait également à définir les balises que les 
parents souhaitent que la CSP mette de l’avant pour définir sa nouvelle politique.  Le Conseil des commissaires a 
mandaté monsieur Lapointe d’élaborer un projet de la division du territoire de la CSP. Ce document nous sera remis 
pour consultation lors de notre prochain comité de parents en mai 2014 afin que la nouvelle politique  sur les écoles à 
vocation particulière et les projets pédagogiques particuliers soit effective à la mi-septembre 2014. 
 
Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidiennes des classes 
Madame Anne Ledoux, directrice au Service de l’organisation  scolaire, répond aux questions soumises par les parents 
suite à sa présentation sur la politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidiennes des classes 
lors du CP du 20 mars 2014.  Les membres ont recommandé à l’unanimité l’adoption de cette politique. 
 
Nomination d’un commissaire pour la circonscription N° 5 – une partie de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
Un groupe de travail a analysé les candidatures selon la grille de critères et a fait sa recommandation au Comité de 
parents. Les membres du CP ont résolu de recommander au Conseil des commissaires la nomination de madame Carole 
Vigneault au poste de commissaire pour la circonscription N° 5 – une partie de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 
 
Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
Cinq (5) parents ont confirmé leur inscription au Congrès de la FCPQ : Marie-Hélène Talon, Normand Boisclair, Isabel 
Godard, Sylvianne Gagné et Christian Delorme, qui se tiendra les 30-31 mai 2014 sous le thème : Nos jeunes, notre 
avenir. 
 
À surveiller dans vos CÉ  
Principes des frais chargés aux parents 
Proposition pour manuels scolaires, sorties éducatives, etc. 
Grille matière des principes d’encadrement (référer au régime pédagogique) 
Formation sur les budgets pour les CÉ le 7 mai 2014 
 

                 
 

 

 

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

