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Historique 

• En 1972, création des comités de parents. La participation parentale est 
ainsi officiellement reconnue dans le milieu scolaire.  
 

• En 1975, la Fédération des comités de parents de la province de Québec est 
créée. (FCPPQ maintenant la FCPQ) 
 

• En 1979, les représentants du comité de parents commencent à siéger au 
conseil des commissaires et au comité exécutif de la commission scolaire. La 
législation introduit des objets obligatoires de consultation devant être 
soumis au comité de parents par la commission scolaire. 
 

• En 1998, un lien direct est établi entre le comité de parents et le comité 
consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage (CCSÉHDAA), dont un des parents membres siège 
dorénavant au comité de parents. Création des conseils d’établissement 
(CÉ). 
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Caractéristiques 

• Le comité de parents (CP) est le seul organisme 
permanent composé uniquement de parents du système 
scolaire qui peut parler au nom des parents. 

 

• Ses membres sont élus par des assemblées annuelles des 
écoles auxquelles tous les parents ont été convoqués. 
C’est votre cas… 

 

• Le délégué au CP représente tous les parents de l’école et 
non seulement les parents du conseil d’établissement 
(CÉ). Il doit rendre compte de ses activités à l’assemblée 
annuelle des parents de son école. 
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Éléments de la participation parentale 

• Assemblée annuelle des parents 
– Élection des parents au conseil d’établissement 
– Élection du représentant au comité de parents et de son substitut 
– Décision de former un organisme de participation des parents 

(OPP) 
 

• Conseil d’établissement (CÉ) 
 
• Comité consultatif des services aux élèves handicapés, en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSÉHDAA) 
 
• Comité de parents (CP) 
 
• Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
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Structure de la participation parentale 
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Le Comité de parents (CP) 

Composition: 

• Un représentant des parents  par école, 
membre du CÉ élu par l’assemblée 
annuelle des parents avant le 30 
septembre – 65 écoles primaires et 
secondaires dans notre commission 
scolaire 

• Un parent membre du CCSÉHDAA 
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Responsabilités du Comité de parents 

• Soutient la participation des parents dans les 
écoles et aux activités de la commission scolaire 
– Formation 
– Information 

 

• Exerce un pouvoir d’influence 
– Émet l’avis des parents sur le fonctionnement de la 

commission scolaire 
– Exprime les besoins des parents 

 
• Désigne les parents aux comités de la commission 

scolaire 
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Fonctionnement du Comité de parents 

• Une rencontre par mois (un jeudi) 

• Durée approximative de 3 heures 

• Convocation par courriel 

• Réunion publique 

• Importance du quorum – 25 représentants 

• Budget annuel:  allocation annuelle de 12 750 $ 

– Frais de déplacement, gardiennage : pour vous! 

– Organisation des activités 

– Secrétariat 
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Déroulement des rencontres 

• Tous les documents pertinents sont acheminés avec l’ordre du jour 
(normalement) – il faut les lire! 

• Feuille de présence à signer à l’entrée. Ce document sera la 
référence pour le remboursement du kilométrage et des frais de 
gardiennage. 

• Présentation par les cadres de la commission scolaire sur différents 
sujets d’information ou de politiques en consultation 

• Temps de parole aux membres pour échanger avec la direction de la 
commission scolaire 

• Points d’information par les membres de l’exécutif 
• Activités à surveiller dans vos CÉ 
• Temps d’échange entre les membres 
• Parole au public 
 Les « Lendemains du Comité de parents » : document-synthèse de 

la rencontre, acheminé rapidement. 
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Le rôle du représentant 
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Les articles 189 à 197 de la Loi sur l’instruction publique définissent les 
rôles et les fonctions du comité de parents et de ses représentants : 

 Représente tous les parents de son école, 

consulte au besoin les parents de l’école 

qu’il représente 

 

 Fait connaître les travaux du comité de 

parents dans son milieu 

 

 Transmet l’information à son substitut 

      s’il prévoit s’absenter - Important 

 

 

 Influence les décisions qui touchent les enfants et 

donne son avis sur toute consultation de la 

commission scolaire 

 

 Fait la promotion de la participation des parents aux 

activités du comité de parents ou de la commission 

scolaire  (formation, soirée thématique) 

 

 Si le représentant et son substitut sont 

présents, seul le représentant a droit de vote 
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Fonctionnement du Comité exécutif  

FONCTIONS 

• Préparer les réunions du CP 

• Donner suite aux décisions du CP 

• Préparer le plan d’action et en assurer le 
suivi, etc. 

• Se rencontre une fois par mois, entre les 
réunions du CP 
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FONCTIONNEMENT DU COMITÉ EXÉCUTIF 
Compositions et membres 2016-2017 

• Président : Normand Boisclair 

• Vice-président : Marc Gauthier 

• Trésorier : Luc Drolet 

• Comité consultatif du transport : Marc Gauthier 

• CCSÉHDAA : Martin Le Blanc 

• 4 commissaires-parents 
• Sylvie Gorgeon (primaire), Isabel Godard (secondaire), Normand 

Boisclair (sans désignation) et Jean-François Lortie (CCSÉHDAA) 

• 2 délégués à la FCPQ 
• Marie-Hélène Talon (avec vote) et Julie Lafrenière (sans vote) 

• 4 représentant(e)s de secteurs choisis parmi les membres de  
ces secteurs 
• Martin Carrière (bleu), Marc Gauthier (rose), David Lévesque (vert), 

Marie-Hélène Talon (blanc) 
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Président(e) 

• Leadership du CP et de l’exécutif 

• Porte-parole du CP (dans les médias et 
auprès de la CSP) 

• Dirige les délibérations lors des réunions 
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Vice-président(e) 

• Remplace le président en cas d’absence 

• Soutient et assiste le président dans ses 
activités 

• Responsable des médias sociaux – assisté par 
un gestionnaire de communauté 
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Trésorier-trésorière 

• Responsable de la préparation du budget annuel 
et des états financiers en collaboration avec le 
comité exécutif. 

• Vérifie et contrôle les entrées et les sorties de 
fonds du Comité. 

• Fait un rapport de l’état des finances lors des 
assemblées régulières du Comité de parents. 

• Transmet à la Commission scolaire le bilan 
financier à la fin de l’année scolaire.  
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Le représentant au 
Comité consultatif du transport 

• Représente le Comité de parents auprès du Comité 
consultatif du transport et transmet toutes les 
informations pertinentes. 

• Trois rencontres annuelles sont prévues 

• Sujets de consultation : 
• Révision et évolution de la politique relative au transport des 

élèves pour l’entrée et la sortie quotidiennes des classes 

• Planification et financement du transport des élèves 

• Plan d’organisation du transport 

• Modalités d’octroi des contrats aux transporteurs  

• L’affectation de la subvention et les modalités d’utilisation du 
service 
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Représentant(e)s de secteurs - 4 

• Liaison entre les représentants de son groupe d’écoles 
et le Comité exécutif 
• 3 regroupements d’écoles primaires et 1 regroupement 

d’écoles secondaires: 
– Secteur de la Montagne – Vert : Boucherville, Sainte-Julie et 

Saint-Bruno-de-Montarville 
– Secteur du Richelieu – Bleu : Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-

Grand, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste, Otterburn Park, 
Beloeil, McMasterville 

– Secteur Fleuve et Rivière – Rose : Contrecoeur, Saint-Denis-sur-
Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Varennes, Saint-Antoine-sur-
Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Verchères, Saint-Amable 

– Secteur des écoles secondaires – Blanc : toutes les écoles 
secondaires et le représentant CCSÉHDAA 
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Commissaires-parents 

• 4 commissaires-parents sont élus par l’assemblée générale pour 
un mandat de deux ans: 

• 3 représentants du Comité de parents 

• Un représentant des écoles primaires 

• Un représentant des écoles secondaires 

• Un représentant autre (primaire ou secondaire) 

• 1 parent issu du Comité CCSÉHDAA 

• Les commissaires-parents ont les mêmes droits et obligations et 
sont tenus au même code d’éthique et de déontologie que les 
commissaires élus. Depuis décembre 2016, ils possèdent le droit 
de vote; 

• Ils siègent sur tous les comités (exécutif, ressources humaines, 
révision de cas, ad hoc, etc…). Salaire 6 500$ (7 200 $ pour le 
commissaire-parent membre de l’exécutif) + jetons de présence + 
remboursement frais de déplacement.  
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RÔLE DES COMMISSAIRES-PARENTS 

• Ils sont les porte-parole du Comité de parents au 
Conseil des commissaires  et du Comité CSÉHDAA 
pour le commissaire-parent représentant ce 
comité; 

• Ils transmettent les avis et résolutions du Comité 
de parents et du Comité CSÉHDAA, le cas 
échéant; 

• Ils expriment les besoins des parents; 

• Ils informent le Comité de parents des décisions 
du Conseil des commissaires. 
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Exigences reliées aux fonctions des commissaires-parents 

Pour les commissaires-parents issus du Comité de parents: 
 

• Il faut prévoir un minimum de 2 mardis par mois pour le Conseil des 
commissaires (généralement les réunions débutent vers 19h et terminent 
lorsque l’ordre du jour est épuisé); 

 
• Il faut prévoir que d’autres soirées pourraient être requises pour les 

différents comités; 
 

• Les commissaires-parents continuent de siéger activement au Conseil 
d’établissement de l’école qu’il représente; 

 
• Les commissaires-parents siègent au Comité de parents et à l’exécutif de 

celui-ci.  
 
 

NOTE: Selon les Règles de régie interne du CCSÉHDAA,  il est possible que leur représentant au Comité de parents ne soit 
pas la même personne que le commissaire-parent ÉHDAA. Étant donné que le seul membre officiel de ce comité au 
Comité de parents est le représentant, si un tel cas se présente le commissaire-parent du CCSÉHDAA pourra participer 
aux discussions, mais sans droit de vote. Il ne fait pas partie du comité exécutif du Comité de parents, mais peut être 
appelé à y participer si nécessaire. 
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Représentant du Comité CSÉHDAA 

• Élu par l’assemblée générale des parents 
d’enfants ayant un plan d’intervention. 
 

• Représente les parents du CCSÉHDAA auprès 
du Comité de parents en véhiculant les 
positions, les besoins et les attentes des 
parents du CCSÉHDAA. 
 

• Joue un rôle de liaison entre le Comité de 
parents et le CCSÉHDAA.  
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Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

• Organisme sans but lucratif, créé en 1975, géré par un conseil général 
composé de deux délégués de chaque comité de parents, choisis parmi ses 
membres et selon les règles établies par celui-ci; deux délégués de comités 
ÉHDAA.  

• La FCPQ tire sa raison d’être de l’existence dans chacune des commissions 
scolaires d’un  comité de parents représentant les parents des élèves des 
écoles publiques.  

• Défend les droits et les intérêts des parents. 

• Champs d’activités: 

– Formation, information, publications, services-conseils, représentation, 
recherche et consultation (Infolettre) 

• Actuellement, il y a 72 comités de parents au Québec, dont 62 membres de 
la FCPQ. Sa présidente est madame Corinne Payne. 
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Délégué(e)s à la Fédération des Comités de parents 
du Québec (FCPQ) – 2 personnes 

• RÔLES 
– Représenter le Comité de parents lors des conseils 

généraux de la FCPQ; 
– Transmettre la position du Comité de parents sur 

certains dossiers à la FCPQ; 
– Transmettre les informations émanant de la FCPQ au 

Comité de parents. 

• EXIGENCES 
– Avoir un intérêt marqué pour les questions nationales 

liées à l’éducation publique au Québec. 
– 4 rencontres à Québec, vendredi soir et samedi : 17-18 

novembre 2017, 16-17 février 2018, 20-21 avril 2018, 
1er juin 2018. 

– 2 juin 2018 (Activité nationale de formation) 
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Gestionnaire de communauté 

• Anime et gère les différents médias sociaux du 
Comité; 

– Diffuse l’information pertinente destinée aux parents 
de la CSP, en provenance des différents partenaires du 
Comité; 

–  Fait connaître les différentes positions du Comité. 
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La commission scolaire (CS) 

• La CS est un réseau de 65 écoles, de 3 centres de formation et 
d’un centre administratif. Son principal mandat est d’assurer 
des services éducatifs à la population. 
 

• La CS soutient les écoles : 
– Avec ses ressources éducatives, matérielles, informatiques et 

financières; 
– Avec l’organisation de la répartition et le transport des élèves sur 

le territoire. 
 

• La CS soutient le Comité de parents : 
– par l’entremise de la directrice ajointe, Madame Marie-Rose 

Vandemoortele. 
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Organigramme de la Commission scolaire des Patriotes 
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Le Conseil des commissaires 
 

COMPOSITION 
• 1 président (e) élu (e) au suffrage universel 
• 11 commissaires élus par la population 
• 4 commissaires-parents avec droit de vote (3 provenant du Comité de 

parents et 1 issu du CCSÉHDAA) 
 

FONCTIONS 
• Représente les citoyens de sa circonscription; 
• Veille à la qualité de l’éducation pour tous les élèves, mais aussi à la gestion 

efficace des ressources financières, humaines et matérielles dans l’intérêt 
des élèves; 

• S’assure que toutes les personnes (jeunes ou adultes) reçoivent les services 
éducatifs auxquels elles ont droit et qu’il y a répartition équitable des 
ressources entre toutes les écoles du territoire; 

• Doit respecter le code d’éthique et de déontologie du Conseil des 
Commissaires. 
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Ressources 

• Commission scolaire des Patriotes (CSP):  www.csp.ca 

– Dans le menu du haut, choisir la rubrique « Vie démocratique » 

Dans le menu de gauche, choisir « Comité de parents » 

• Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ): 
www.fcpq.qc.ca 

– Information, documents, formations pour les parents qui 
s’intéressent à l’engagement au sein des structures scolaires 

• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur: 

      http://www.mels.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/ 

• LIP – Loi sur l’instruction publique:        
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3 

• Votre propre Comité !!! comitedeparentscsp@gmail.com 

• Page Facebook du CP: 
https://www.facebook.com/comitedeparentscsp 
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