
 

 

  

 

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS TENUE LE 7 MAI 2015 

ur l 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 

 

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

François Paquet, formateur de la FCPQ, explore avec les membres les différents aspects de l’organisation et du 

déroulement de l’assemblée annuelle et suggère des moyens pour en favoriser la réussite. Sa présentation se veut  

également une belle occasion de réflexion sur la participation parentale et les résultats de cet engagement. Les 

membres et les présidents d’établissements présents ont fort apprécié le dynamisme avec lequel M. Paquet a livré sa 

présentation.   

 

 

Conférences 

(1) Conférence sur la dépression chez les jeunes s’est tenue le 29 avril, devant plus de 250 parents à l’école 

secondaire de Mortagne. Avec des animatrices jeunes et dynamiques, les différents signes et symptômes de la 

dépression ont été présentés, ainsi que des pistes d’actions à prendre pour aider nos jeunes. À la sortie de la 

salle, les commentaires des parents étaient très positifs. Une évaluation plus poussée de l’activité sera faite 

conjointement avec la Fondation des maladies mentales dans les jours à venir et vous sera alors communiquée. 

 

(2) Devoirs et leçons : Octobre 2015 :  un sondage pour bien comprendre les besoins des parents a été envoyé aux 

représentants et aux parents des conseils d’établissement. 

 

(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 

Encadrements des frais chargés aux parents 

Liste des effets scolaires, manuels scolaires, etc. 

Budget 

Rédaction du rapport annuel 

Composition des CÉ 

Consulter le calendrier des décisions sur le site de la CSP 

 

 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 11 juin 2015 

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