
 

 
LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 
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COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

Présentation  du Prix  Reconnaissance Engagement de la Fédération des comités de parents du Québec 
Monsieur Gaston Rioux, président de la FCPQ, a remis en personne le prix Reconnaissance Engagement de la Fédération des 
comités de parents du Québec à madame Carole Vigneault pour son implication et la qualité de son travail soutenu à la défense et 
à la promotion des droits et des intérêts des parents. Pour souligner cet événement marquant,  Madame Hélène Roberge, 
présidente de la CSP et monsieur Serge Lefebvre, conseiller pour la Montérégie et l'Estrie à l'exécutif de la FCPQ, ont été invités à 
se joindre aux membres du Comité de parents. 
 
Priorités des parents en éducation 
Dans un contexte d’un nouveau parlement, qui aura à se prononcer très prochainement sur des choix budgétaires, la FCPQ 
demande à nouveau la collaboration des membres du Comité de parents afin de faire entendre clairement les priorités des parents 
en éducation et s’assurer que celles-ci ne soient pas ignorées par les décideurs publics, anciens ou nouveaux.  Les membres ont 
adopté  à l’unanimité une résolution en appui à la demande du président de la Fédération des comités de parents du Québec de 
faire entendre le message des parents aux décideurs publics et d’endosser la lettre soumise au Comité. 
 
Présentation de la Politique relative aux projets pédagogiques particuliers  
Madame Linda Fortin du Service des ressources éducatives de la CSP soumet pour consultation  la nouvelle version de la politique 
relative aux projets pédagogiques particuliers autorisée pour consultation par  le Conseil des commissaires le 6 mai dernier. Cette 
version est le reflet des données recueillies depuis les 18 derniers mois et dégage les grandes orientations privilégiées par les 
citoyens. Les membres du Comité de parents ont résolu à la majorité de recommander l’adoption de la politique relative aux 
projets pédagogiques particuliers. 
 
Présentation sur les assemblées générales dans les écoles 
Des moyens et des points à retenir afin de bien planifier l’assemblée générale annuelle dans leurs écoles respectives ont été 
suggérés et distribués aux membres du Comité de parents.  
 
Bilan des actions du Comité et l’Évaluation de l’année 
Un bilan des actions du Comité entrepris au cours de l’année 2013-2014 a été présenté démontrant aux membres les activités 
auxquelles les membres du comité ont participé afin de soutenir les parents en lien avec la réussite des jeunes et représenter et 
exprimer l’opinion des parents. 
Évaluation de l’année 
Les membres seront invités à compléter un sondage ayant pour objectif de connaître leur degré de satisfaction pour différents 
éléments et permettre ainsi d’améliorer le travail au Comité de parents pour l’an prochain.  La date limite de participation est le 10 
juin 2014. 
 
À surveiller dans vos CÉ  
Principes d’encadrement des frais chargés aux parents 
Liste des effets scolaires ; liste des manuels et cahiers d’exercices 
Prévision budgétaire – pour adoption ; Rapport annuel 
Évaluation CGRÉ 
Planification de l’Assemblée générale annuelle : avant le 30 septembre 2014 
 
Prochaine réunion : Le jeudi 12 juin 2014.  L’ordre du jour sera disponible sur http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 
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