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comitedeparentscsp@gmail.com 

 

 

Retour de Consultation  – Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux ÉHDAA 

Suite à la présentation faite par Madame Annie de Noury, directrice adjointe aux Ressources éducatives à la CSP, lors 

de la séance du Comité de parents tenue le 10 décembre 2015, les membres conviennent à l’unanimité de 

recommander au Conseil des commissaires l’adoption de l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux 

ÉHDAA 2016-2017.   

 

Retour de Consultation – Calendriers scolaires 2016-2017 de la formation générale des jeunes et de la formation 

professionnelle  

Suite à la présentation faite par Madame Annie de Noury, directrice adjointe aux Ressources éducatives à la CSP, lors 
de la séance du Comité de parents tenue le 10 décembre 2015, les membres conviennent à l’unanimité de 
recommander au Conseil des commissaires l’adoption des calendriers scolaires 2016-2017 de la formation générale des 
jeunes et de la formation professionnelle. 
 
Projet de loi 86 –Grille de consultation 
Marie-Hélène Talon présente aux membres les résultats de l’analyse et de la consolidation des commentaires recueillis 
auprès des représentants (plus de 30 écoles ont participé) effectués par le sous-comité. Le rapport sera modifié selon 
les échanges intervenus lors de la rencontre. Le rapport final doit être transmis à la FCPQ au plus tard le 25 janvier 
2016.  
 
Présentation et Adoption du plan d’action 2015-2016 
Normand Boisclair soumet aux membres les principaux éléments contenus dans le plan d’action 2015-2016. Les 
membres conviennent à l’unanimité d’adopter le plan d’action du Comité de parents pour l’année 2015-2016, tel que 
présenté. 
 

Retour sur le Rendez-vous Devoirs et Leçons 

Marie-Hélène Talon fait le point sur la réussite de l’événement Rendez-vous Devoirs et Leçons tenu en octobre 2015. 

Une expérience semblable est envisagée pour le printemps 2017, probablement sous le thème des technologies de 

l’information et de la communication (TIC). 

 

À surveiller dans vos CÉ 

Critères de sélection du directeur ou directrice de l’école 

Suivi du budget annuel de l’école 

Consultation sur les manuels scolaires et le matériel didactique 

 
 
 
 

La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le 25 février 2016. 
L’ordre du jour sera disponible sur le site http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour/ 

 

 


