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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 6 OCTOBRE 2016 

 
 

 

Rôles et responsabilités du Comité de parents 

Les membres de l’exécutif se partagent la présentation des rôles et responsabilités du Comité de 

parents. Le document sera disponible sous peu sur le site de la CSP : 

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/ 

 

Rapport annuel 2015-2016 et Règles de régie interne 2016-2017 du Comité de parents 

Les membres du Comité ont adopté le rapport annuel 2015-2016 ainsi que les règles de régie 

interne 2016-2017. Les documents seront disponibles sous peu sur le site de la CSP : 

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/ 

 

Élections 

Les membres du comité exécutif du Comité de parents ont été élus pour l’année 2016-2017 : 

 

Président    Normand Boisclair, École Le Tournesol 

Vice-président    Marc Gauthier, École Saint-Charles et 

École secondaire Ozias-Leduc 

Trésorier    Luc Drolet, École de la Source  

Responsable, Secteur Vert  David Lévesque, École l’Arpège  

Responsable, Secteur Bleu  Martin Carrière, École de Salaberry 

Responsable, Secteur Rose  Luc Drolet, École de la Source  

Responsable, Secteur Blanc  Marie-Hélène Talon, École d’éducation internationale  

Représentant au Comité de transport Marc Gauthier, École Saint-Charles  et 

École secondaire Ozias-Leduc 

Représentant CCSÉHDAA  Martin Le Blanc, membre du CCSÉHDAA 

Première déléguée FCPQ  Marie-Hélène Talon, École d’éducation internationale  

Deuxième délégué FCPQ  Érik Arsenault, École Arc-en-Ciel  

 

Les 4 postes de commissaires-parents étaient en élection pour un mandat d'une durée de deux 

ans : 

Commissaire-parent, primaire   Sylvie Gorgeon, École de l’Aquarelle  

Commissaire-parent, secondaire Isabel Godard, École secondaire Polybel 

Commissaire-parent, CCSÉHDAA À venir  

Commissaire-parent, sans désignation Normand Boisclair, École Le Tournesol  
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Désignation des parents au CCSÉHDAA et de leur représentant au Comité de parents 

Le Comité de parents désigne les nouveaux membres du Comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSÉHDAA), selon les 

résultats du vote lors de l’assemblée générale de ce Comité qui s’est tenue  le 3 octobre 2016. 

Quatre (4) parents pour un mandat d’une durée de deux (2) ans et deux (2) parents pour un 

mandat d’une durée d’un an ont été élus. Parmi les parents membres du CCSÉHDAA, quatre (4) 

substituts ont également été désignés, advenant la vacance d’un poste. Martin Le Blanc est élu 

représentant au Comité de parents du CCSÉHDAA et Jean-François Coudé agira comme son 

substitut. 

 

Survol des dossiers de l’année 2016-2017 au Comité de parents 

Normand Boisclair présente aux membres les dossiers qui demanderont une attention particulière 

du Comité de parents pour l’année 2016-2017 : les consultations et les présentations de la CSP, les 

suggestions de conférences, formations et ateliers ainsi que les modifications à la Loi sur 
l’instruction publique suite à l’adoption du projet de loi 105. 

 

Formation d’un sous-comité pour l’événement « TIC » 

Dans le but de favoriser la mise en place et la réussite de l’événement « Rendez-vous des TIC » 

(Technologies de l’information et des communications) d’ici le printemps 2017, un sous-comité est 

créé. Les membres sont : Normand Boisclair, Marc Gauthier, Isabel Godard, Karine Grimard, Benoit 

Lavigne, David Lévesque, Sébastien Marcoux, Annie Picard et Chantal Wamegni. 

 

Calendrier 2016-2017 des séances du Comité de parents 

Les membres ont adopté le calendrier 2016-2017 des séances du Comité de parents : 

27 octobre 2016  26 janvier 2017   20 avril 2017 

10 novembre 2016  16 février 2017   25 mai 2017 

15 décembre 2016  23 mars 2017   15 juin 2017 

Les dates des rencontres sont disponibles sur la page du comité de parents: 

http://csp.ca/vie-democratique/comite-des-parents/ 

 

Ressources disponibles pour les membres 

Adresse courriel du comité: comitedeparentscsp@gmail.com 

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

Site internet du comité de parents : http://csp.ca/vie-democratique/comite-des-parents/ 

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

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

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

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

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

 

Prochaine réunion : Le jeudi 27 octobre 2016 

L’ordre du jour sera disponible sur le site : 

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour/ 

 

 

Marlène Girard, secrétaire 

comitedeparentscsp@gmail.com 
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