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Consultation relativement au code d’éthique et de déontologie des commissaires de la CSP 

Les membres ont convenu de recommander au Conseil des commissaires l’adoption du code d’éthique et de 
déontologie des commissaires de la CSP selon les modifications présentées par Mme Vandemoortele. 
 
Dénonciation des compressions – Résolution 

Les membres ont adopté  à l’unanimité une résolution dénonçant  les compressions budgétaires additionnelles pour 

l’année 2015-2016 et demandant au ministre et au gouvernement de cesser les coupes en éducation afin de soutenir 

davantage les élèves vers la réussite scolaire.  Une copie de cette résolution sera également distribuée à divers 

ministères et certaines associations (FCPQ, FCSQ, etc.). 

 

Présentation du CCSÉHDAA – Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage  

Monsieur Steve Bernier, président du CCSÉHDAA,  a présenté aux membres la composition, la planification annuelle 

ainsi que la mission du CCSÉHDAA dont la fonction première est de donner son avis à la Commission scolaire sur des 

sujets qu’il est tenu de lui soumettre tels la politique d’organisation des services éducatifs, l’affectation des ressources 

financières et l’application du plan d’intervention. 

 

Conseil général de la FCPQ 

Lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 29 mai 2015, Marie-Hélène Talon fut élue par acclamation Conseiller C 

pour les régions de la Montérégie et de l’Estrie.  

 

Congrès FCPQ – Présentation des ateliers 

Les participantes au Congrès de la FCPQ qui s’est tenu les 29 et 30 mai 2015 sous le thème « L’engagement, source de 

changement » ont présenté aux membres un résumé de leur appréciation des divers ateliers auxquels elles ont participé.  

Une copie de la présentation sera disponible sous peu sur le site web de la Commission scolaire. 

 

Rapport annuel 2014-2015 

Une version non-officielle du rapport annuel 2014-2015 a été distribuée aux membres. Ce document est une source 

d’informations pour la tenue des assemblées des conseils d’établissement qui se tiendront en septembre prochain. 

 

À surveiller dans vos CÉ 

Adoption du budget de fonctionnement des écoles 

 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi xx septembre 2015 

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

 

 


