
 

 

  

 

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS TENUE LE 11 DECEMBRE 2014 

 

 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 

Présentation des Services et des Enjeux et Priorités de la CSP 

Madame Hélène Roberge, présidente du Conseil des commissaires présente le rôle et la mission de la CSP, et Joseph 

Atalla, directeur général de la CSP poursuit en expliquant les enjeux et les priorités pour l’année 2014-2015. 

 

Trois consultations 

Les membres ont convenu de recommander au Conseil des commissaires d’adopter les consultations suivantes : 
 Règlement qui fixe le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du Conseil des commissaires tel que présenté ;  
 Les calendriers scolaires 2015-2016 de la formation générale des jeunes, du Centre de formation des Patriotes et de 

la formation générale aux adultes. Des modifications ont été suggérées afin de mieux étaler les congés pour les 
élèves au cours de l’année scolaire et aussi afin d’obtenir plus de détails par écrit,  pour les prochaines consultations 
concernant le calendrier, sur les règles qui orientent les choix de localisation des journées pédagogiques. 

 L’offre de services ÉHDAA : le retour de consultation est reportée à la prochaine séance du CP. 

 

Lettre d’appui à la CSP concernant le plan de redécoupage du territoire de la CSP 
Les membres ont adopté à la majorité la lettre d’appui du Comité de parents à la CSP adressée au ministre Bolduc 
dénonçant les impacts négatifs qu’aurait le plan de redécoupage de notre commission scolaire sur la réussite de nos 
jeunes. Une copie de cette lettre sera également distribuée à divers ministères du gouvernement et certaines 
associations (FCPQ, FCSQ). 
 
Budget 2014-2015 du Comité de parents  
Les membres conviennent de recommander l’adoption du budget 2014-2015 du Comité de parents tel que présenté. 
 
Plan d’action 2014-2015 
Selon une échelle d’intérêt, les thèmes pouvant être réalisés au cours de l’année scolaire 2014-2015 ont été dévoilés :  
conférences sur la cyber-intimidation et l’Aide aux devoirs (automne 2015); présentation sur les bibliothèques scolaires; 
ateliers sur l’histoire de l’éducation et un échange sur les bonnes pratiques des campagnes de financement. 
 

À surveiller dans vos CÉ 

 Révision  budgétaire 

 Convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ) – Adoption le 19 décembre 2014 

 Circulation et utilisation du modèle de lettre ainsi que du modèle de la résolution de Chambly fournies par Jocelyn 

Plante afin que chaque CÉ puisse préparer ses propres prises de position et ainsi manifester son désaccord au projet 

de redécoupage du territoire de la Commission scolaire des Patriotes. 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 22 janvier 2015 

L’ordre du jour sera disponible sur le site http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 
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