
 
 

 

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DU 10 NOVEMBRE 2016 

 
 

Parole au public 

Des parents sont venus donner leurs avis concernant le plan de répartition ainsi que 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. 

 

Les services et priorités 2016-2017 de la CSP  

Madame Hélène Roberge, présidente du Conseil des commissaires, présente le rôle et la mission 

de la CSP et du Conseil des commissaires, le rôle des parents dans la démocratie scolaire et Luc 

Lapointe, directeur général par intérim de la CSP,  poursuit en décrivant les services de la CSP ainsi 

que les enjeux et les priorités pour l’année 2016-2017. 

 

Consultation sur le plan triennal des calendriers scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 

consultation sur le calendrier scolaire 2017-2018 

Madame Annie de Noury, directrice du Service des ressources éducatives de la CSP, présente les 

calendriers des trois prochaines années concernant la rentrée et la fin de l’année scolaire , les 

congés de la période de Noël et la semaine de relâche. Les journées pédagogiques de l’année 

2017-2018 sont également présentées. Le retour de consultation du Comité de parents se fera le 

15 décembre 2016. 

 

Consultation sur l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou 

en difficulté d’apprentissage (ÉHDAA) 

Madame Annie de Noury, directrice du Service des ressources éducatives de la CSP, présente les 

principaux changements apportés à l’offre de services actuelle et sur l’échéancier pour la 

consultation. Le retour de consultation du Comité de parents se fera le 15 décembre 2016. 

 

Politique relative à l’admission et l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-2018 

Les membres ont adopté une résolution concernant la politique relative à l’admission et à 

l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-2018. Deux recommandations sont formulées au 

Conseil des commissaires, soient : 

 Maintenir le niveau préscolaire dans le compte de l’ancienneté dans la fréquentation 

d’une école et que cette ancienneté au préscolaire soit attribuée à l’école de secteur; 

 Prévoir un mécanisme dans le but de s’assurer, à chaque année, que le lieu de résidence 

des parents est bien celui inscrit au dossier de l’élève.  
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Adoption du plan d’action 

Marc Gauthier soumet aux membres les principaux éléments contenus dans le plan d’action 2016-

2017 suite aux commentaires recueillis par les membres auprès de leur conseil d’établissement 

respectif. Les membres conviennent à l’unanimité d’adopter le plan d’action du Comité de parents 

pour l’année 2016-2017, tel que présenté.  

 

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 15 décembre 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 27 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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