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Parà l’à l’ 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 

FCPQ – Prix Reconnaissance 

Le comité de sélection des Prix de la Reconnaissance de la Fédération des comités de parents du Québec a remis deux 

prix à des membres du Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes . Madame Corinne Payne, présidente 

de la Fédération des comités de parents du Québec, est venue remettre ces Prix. Pour cette occasion, madame Hélène 

Roberge, présidente de la CSP, accompagnée des commissaires Alain Langlois et Philippe Guénette, ainsi que 

mesdames Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, et Cécile Brault, Agente en 

communication et vie associative de la Caisse populaire du Mont-Saint-Bruno se sont joints au groupe. L'événement 

Rendez-vous Devoirs & Leçons 2015 a été retenu pour le "Prix Réussite", une initiative menée par une petite équipe de 

huit parents dynamiques, tous membres du Comité de parents : Renée Beaulieu, Luc Drolet, Sylvianne Gagné, Marc 

Gauthier, Sylvie Gorgeon, Julie Lafrenière, Anne Lebrun sous la présidence de Marie-Hélène Talon. Le "Prix 

Engagement", a été remis à Marie-Hélène Talon, considérant sa contribution au développement de l’implication 

parentale dans les différentes structures du monde scolaire depuis une dizaine d’années. Le Comité de parents de la 

Commission scolaire des Patriotes est fier et félicite ses membres pour toutes les actions méritoires  qui découlent de 

leur engagement. 

 

Présentation sur les représentants de la communauté au sein des conseils d’établissement 

Marc Gauthier et Marie-Hélène Talon ont présenté les éléments relativement au cadre législatif, aux raisons pour 

lesquelles on pourrait nommer un ou des représentants de la communauté ainsi que leur provenance, le portrait dans 

les conseils d’établissement et le partage d’expériences et retombées positives pour l’école, venant de parents qui ont 

vécu des partenariats. Madame Lyette Desgroseilliers, Agente de développement pour les services des Ressources 

éducatives de la CSP, a développé l’aspect des liens de la Commission scolaire avec les organismes communautaires. 

 

Con grès  FCPQ –  Prés en tation  des  atel iers  des  partic ipan ts  

Chacun des neuf(9) participants au Congrès a partagé avec les membres un résumé des ateliers auxquels ils ont 

participé. Tous ont fort apprécié le privilège d’avoir assisté à cet événement. 

 

Prés en tation  –  Rapport an n u el 2 0 1 5 -2 0 1 6   

Normand Boisclair partage avec les membres les différentes sections complétées du rapport annuel 2015-2016. Une 

copie du document final leur sera expédiée lorsque les sections des résultats du sondage d’appréciation et du bilan 

financier seront disponibles. 

 

À  s urveiller dans vos CÉ 

Approbation des listes des fournitures et manuels scolaires  

Adoption des prévisions budgétaires de l’école pour l’année suivante 

Approbation des activités parascolaires pour le prochain automne 

Approbation des activités éducatives complémentaires ayant lieu avant le prochain CÉ (automne) 
 

 
 

L’ordre du jour sera disponible sur le site http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour/ 

 

 


