
 

 

  

 

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS TENUE LE 19 FEVRIER 2015 

 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 

 

Cadre de référence pour les bibliothèques scolaires au primaire 

Mme Vandemoortele invite deux bibliothécaires de la CSP, Mesdames Geneviève Morin et Mélanie Dorion, à présenter 

aux membres le cadre de référence qu’elles ont élaboré ayant pour objectif (1) d’informer les membres de l’importance 

de la bibliothèque scolaire, de son aménagement et de son organisation afin que l’élève, l’enseignant et le professionnel 

deviennent autonomes dans leurs recherches ; (2) de définir les rôles des différents intervenants de la bibliothèque 

scolaire afin d’améliorer les pratiques et de faciliter la gestion des tâches au quotidien. Les membres ont fort apprécié 

leur présentation. 

 

Nouveaux projets particuliers à la CSP  

Un an après avoir tenu une consultation publique qui a mené à une révision importante de sa Politique relative aux 
projets pédagogiques particuliers, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) est fière d’annoncer la mise en place de 
nouveaux projets pédagogiques particuliers pour l’année 2015-2016. Il s’agit de cinq projets qui seront offerts dans les 
écoles suivantes : 
- École secondaire le Carrefour à Varennes : Anglais enrichi et Jazz pop  
- École secondaire Ozias-Leduc à Mont-Saint-Hilaire : Multisport 
- École secondaire Polybel à  Beloeil : Basketball et Hockey  
 
Rapport annuel de la CSP  
Le Rapport annuel 2013-2014 de la Commission scolaire des Patriotes a été présenté par la présidente, Mme Hélène 
Roberge, en séance publique du Conseil des commissaires le 3 février dernier. Ce rapport est disponible en format 
électronique sur le site Web de la Commission scolaire des Patriotes : http://www.csp.qc.ca 
 
Conférences à venir 

 Trois sujets ont été retenus : (1) Détresse psychologique chez les jeunes : 29 avril 2015, 19h30, École secondaire de 

Mortagne – Le programme Solidaires pour la vie, de la Fondation des maladies mentales. Programme qui s’adresse aux 

élèves, au personnel scolaire et aux parents. (2) Intimidation : Conférence en préparation, mercredi 18 novembre, avec 

madame Claire Beaumont de la chaire de recherche « Sécurité et violence en milieu éducatif ». (3) Devoirs et leçons : 

Octobre 2015 : en préparation.  Le sujet est vaste. 

 
Retour sur le dernier conseil général de la FCPQ  
Madame Corinne Payne a été élue présidente de la Fédération des comités de parents du Québec. Lors du dernier CG 
du 24 janvier 2015, les demandes suivantes ont été faites : (a) que la grande majorité des pouvoirs des conseils 
d’établissement soient bonifiés pour ADOPTION; (b) que la grande majorité des sujets de consultation aux comités de 
parents soient bonifiés pour APPROBATION.  
 

À surveiller dans vos CÉ 

Critères de sélection pour le 27mars 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 19 mars 2015 

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