LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS
DU 25 JANVIER 2018

Élections
Trésorier(ère)
Considérant qu’aucun membre n’a démontré un intérêt pour cette fonction, Normand Boisclair suggère
d’occuper ce rôle jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Deuxième délégué(e) à la FCPQ
Les membres ont jusqu’au 31 janvier 2018 pour manifester leur intérêt.
Retour de consultation relative à la désignation du protecteur de l’élève
Le Comité de parents recommande unanimement au Conseil des commissaires la nomination de madame
Sofia Jabrane au poste de Protecteur de l’élève.
Retour de consultation relative aux règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement
secondaire et celles pour le passage du premier cycle au second cycle du secondaire
Considérant les commentaires reçus des membres lors de la séance du Comité de parents du 14
décembre 2017 ainsi que par courriel, le comité de parents recommande unanimement au Service des
ressources éducatives d’adopter le document présenté, incluant certaines modifications, notamment
• À la page 5, remplacer le quatrième critère par le suivant :
l’élève qui ne répond pas au seuil de réussite prescrit par le MEES dans plusieurs matières dont
français ET mathématique mais dont les apprentissages se situent au 3 e cycle du primaire :
o dans le cas d’un élève qui a complété une septième année au primaire (excluant le
préscolaire), l’élève poursuit au secondaire. La direction de l’école secondaire prend en
compte les besoins, les intérêts et capacités de l’élève et convient d’une organisation
pédagogique en vue de favoriser la poursuite des apprentissages;
o dans le cas d’un élève qui complète sa sixième année, l’équipe école et les parents de
l’élève déterminent s’il est préférable de refaire à nouveau la sixième année, ou de
passer au secondaire selon les modalités du paragraphe précédent.
Conférences
« Les parents à l’école »
Le projet « Les parents à l’école » se poursuit avec grand succès. Une conférence sous le thème "Nos enfants et
les écrans" se tiendra le 11 avril 2018 à l’école l’Aquarelle. Le conférencier invité sera monsieur Frédéric Fortier
de l'organisme l'Arc-en-ciel, oeuvrant en prévention des dépendances. Le conseil d’établissement de l’école
l’Aquarelle est à étudier la possibilité d’une deuxième conférence.
Webinaire CCSÉHDAA - Le CCSÉHDAA : pour une école qui répond aux besoins de tous les enfants
Une invitation sera expédiée via un envoi massif de la CSP à tous les parents d’élèves ayant un plan d’intervention
dans la semaine du 29 janvier afin de participer à un webinaire du CCSÉHDAA offert par la FCPQ le 28 février
2018.
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Conférence sur l’alimentation
Sous le thème « Bien se nourrir pour bien réussir », la conférence se tiendra mercredi le 14 mars 2018.
L’endroit sera confirmé sous peu. La conférencière sera madame Chantal Wamegni. L’invitation sera
expédiée à l’ensemble des parents au cours du mois de février.
Présentation de la FCPQ
Marie-Hélène Talon présente aux membres le rôle de la FCPQ dans le monde de l’éducation au Québec. La
Fédération rend également disponibles de nombreux outils de références pour tous les parents du Québec,
entre autres, la publication L’infolettre diffusée toutes les deux semaines pendant l’année scolaire, de
septembre à juin. De plus, des sessions de formation sont offertes à tous les parents des comités scolaires
rattachés aux commissions scolaires dont le comité de parents est membre de la Fédération souhaitant
parfaire leurs compétences relationnelles, stratégiques et politiques. Les membres sont invités à consulter
le site web de la Fédération via le lien suivant : http://www.fcpq.qc.ca/ La présentation sera également
disponible sous peu sur le site web de la CSP sous l’onglet Comité de parents.
Présentation sur les campagnes de financement
Mesdames Isabel Godard et Marie-Hélène Talon présentent aux membres des informations susceptibles de
les aider dans la préparation de leurs prochaines campagnes de financement dans les écoles. Cette
présentation est suivie d’ateliers de diverses mises en situation analysées par 4 groupes. Afin de bien se
préparer à cette activité, les membres avaient été invités à consulter le guide de la CSP «Les campagnes de
financement et les demandes de commandites dans les écoles». Suite à cet exercice, des réponses aux
questions demeurées en suspens seront fournies lors de la prochaine séance du Comité de parents le 22
février prochain.
FCPQ
Un mémoire a été déposé à la Commission de la santé et des services sociaux dans le cadre des consultastions particulières sur le projet de loi no 157 : Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant
la Loi encadrant le cannabis et modifiant certaines dispositions en matière de sécurité routière. C’est ici.
Le prochain Conseil général et Forum EHDAA se tiendra les 16 et 17 février 2018: sujet(s) à venir.

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Isabel Godard)
▪
▪
▪
▪
▪

Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages
Approbation des campagnes de financement
Suivi du budget annuel de l’école
Grille-matières
Critères de sélection de la direction d’établissement

Prochaine réunion : Le jeudi 22 février 2018
L’ordre du jour sera disponible sur le site via le lien suivant :
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour/
Marlène Girard, secrétaire
Adresse courriel du comité: comitedeparentscsp@gmail.com
Page Facebook du CP: https://www.facebook.com/comitedeparentscsp
Commission scolaire des Patriotes (CSP): www.csp.ca
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ): www.fcpq.qc.ca

