
 

 

  

 

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS TENUE LE 23 AVRIL 2015 

ur l 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 

 

Présentation sur les campagnes de financement  

Madame Catherine Houpert, Secrétaire générale de la Commission scolaire des Patriotes parcourt avec les membres le 

guide sur les campagnes de financement et les demandes de commandites dans les écoles dont la dernière mise à jour a 

été effectuée le 11 février 2014.  La présentation suscite beaucoup d’intérêt et les membres émettent de nombreux 

commentaires. Le guide sera disponible sous peu via le site web de la CSP. 

 

Consultation sur la politique relative à la perception des créances 

Suite à la présentation faite par Mme Marie Vandemoortele concernant les modifications projetées à la politique 

relative à la perception des créances, le Comité de parents recommande à l’unanimité l’adoption de la nouvelle 

politique relative à la perception des créances. 

 

Session de formation par la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

François Paquet sera le formateur de la FCPQ pour la session portant sur l’assemblée annuelle et la participation des 

parents qui se tiendra lors du Comité de parents du 7 mai 2015.  Les membres ainsi que les présidents de leurs conseils 

d’établissements respectifs ont reçu l’invitation. 

 

Résolution d’appui d’une candidature à l’exécutif de la FCPQ 

Dans le cadre d’un avis d’élection de l’assemblée générale de la FCPQ, Marie-Hélène Talon, 1ère déléguée du  CP à la 

FCPQ, représentante de l’école secondaire d’éducation internationale et présidente du CP demande aux membres 

l’autorisation de déposer sa candidature à titre de Conseiller C Montérégie-Estrie de la FCPQ. Les membres adoptent à 

l’unanimité une résolution à cet effet. 

 

Conférences à venir 

(1) Détresse psychologique chez les jeunes : 29 avril 2015, 19h30, École secondaire de Mortagne – Auditorium 

Solidaires pour la vie – La dépression est réversible, Plus de 450 inscriptions ont été reçues. Un rappel sera fait aux 

personnes déjà inscrites en début de semaine prochaine. 

(2) Devoirs et leçons : Octobre 2015 :  Lors de la première rencontre du sous-comité tenue le 16 avril dernier, les 

membres ont convenu de faire un sondage afin de bien comprendre les besoins des participants. Ce sondage sera 

expédié aux membres du CP dans la semaine du 27 avril prochain. 

(3) Intimidation : Mercredi 18 novembre 2015, avec madame Claire Beaumont de la Chaire de recherche « Sécurité et 

violence en milieu éducatif ». La préparation suit son cours. 

 

À surveiller dans vos CÉ 

Liste des effets scolaires 

Principes d’encadrements des frais chargés aux parents 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 7 mai 2015 

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