
 
 

 

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DU 27 OCTOBRE 2016 

 
 
Parole au public 

Des parents sont venus donner leurs avis concernant la politique relative à l’admission et à l’inscription des 

élèves pour l’année scolaire 2017-2018. Ces avis seront considérés lors des discussions en vue de l’adoption 

des recommandations au Conseil des commissaires. 

 

Règles de fonctionnement 

Normand Boisclair fait un survol des règles de fonctionnement décrites au point 5 du document « Règles de 

régie interne 2016-2017 » accessible via le site web de la CSP : 

http://csp.ca/wp-content/uploads/2015/10/regles-de-regie-interne-du-comite-de-parents-2016-2017.pdf 

Il explique également le contenu du nouveau formulaire de signature des présences.  

 

Consultation de la politique relative à l’admission et l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-2018 

Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire de la CSP, présente les modifications 

apportées à la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-2018. 

Les membres sont invités à faire parvenir leurs commentaires à l’exécutif du Comité de parents au plus tard 

le 1er novembre afin qu’un projet de résolution soit préparé et présenté aux membres le 10 novembre 2016.   

 

Plan d’action – Discussion par secteurs 

Des ateliers sont formés par secteurs afin de discuter des informations recueillies par les membres auprès de 

leur conseil d’établissement respectif afin de déterminer des sujets et/ou présentations d’intérêt devant faire 

l’objet de présentations au cours de l’année 2016-2017. Le plan d’action devrait être adopté lors de la 

prochaine rencontre  du Comité de parents le 10 novembre 2016. 

 

À surveiller dans vos CÉ 

Adoption du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

Adoption des dérogations à la politique alimentaire (Halloween, Noël, etc.) 

Approbation de la programmation des activités éducatives (excursions, etc.) 

Approbation de la convention de gestion et de réussite éducative 

Décision concernant les activités de levées de fonds de l’année 

Suivi du budget annuel de l’école 

Activités parascolaires pour la période (janvier à juin) 
 

Prochaine réunion : Le jeudi 10 novembre 2016 

L’ordre du jour sera disponible sur le site : 

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

Le procès-verbal de la rencontre du 6 octobre sera disponible sur le site :  

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

Marlène Girard, secrétaire 

comitedeparentscsp@gmail.com 
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