LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS
DU 22 FÉVRIER 2018

Consultation relative au renouvellement du statut d’établissement à vocation particulière pour l’École
d’éducation internationale de McMasterville pour une période de trois ans (2018-2021)
Madame Annie de Noury, directrice au Service des ressources éducatives, présente la demande de
renouvellement du statut d’établissement à vocation particulière pour l’École d’éducation internationale
de McMasterville pour une période de trois ans (2018-2021) reconnue recevable et inscrite dans le respect
des différents encadrements. Les membres ont reçu, avant la rencontre, les documents requis aux fins de
l’analyse, entre autres, le bilan 2016-2017 de l’établissement, les critères de sélection des élèves, etc. Les
membres ont recommandé unanimement au Conseil des commissaires d’effectuer la demande de
renouvellement.
Consultation relative au plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la CSP pour les
années 2018-2021 / la liste des écoles et des centres de formation pour l’année scolaire 2018-2019 / les
actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 2018-2019
Madame Ondine Gazzé, directrice au Service de l’organisation scolaire, présente la synthèse des
modifications suggérées au plan triennal de répartition et de destination des immeubles, à la liste et aux
actes d’établissement des écoles et des centres en vigueur en 2017-2018. Les membres ont reçu, avant la
rencontre, la documentation requise. Les membres ont recommandé unanimement au Conseil des
commissaires d’adopter les modifications à ces documents.
Consultation relative à la politique des services aux dîneurs
Madame Ondine Gazzé, directrice au Service de l’Organisation scolaire de la CSP, présente les différentes
modifications jugées nécessaires à la politique relative aux services aux dîneurs afin de refléter les pratiques
dans les écoles. Les membres ont reçu, avant la rencontre, la documentation requise. Les membres ont
recommandé unanimement au Conseil des commissaires d’adopter les modifications proposées, avec
certaines modifications pour le primaire en ce qui concerne les principes de tarification, du matériel
disponible, ainsi que d’évaluer une modification au ratio surveillant / élève pour le service régulier.
Désignation d’un deuxième délégué à la FCPQ
Jean-François Lortie a été désigné par acclamation au poste de 2e délégué à la FCPQ.
Retour sur les campagnes de financement
Les réponses aux questions demeurées en suspens lors de la séance du Comité de parents le 25 janvier
dernier dans le cadre des campagnes de financement sont communiquées aux membres.
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Webinaire CCSÉHDAA

Un rappel que le CCSÉHDAA tiendra sa première conférence offerte à tous les parents de ces élèves. Le
webinaire « Le CCSÉHDAA : pour une école qui répond aux besoins de tous les enfants » offert par la FCPQ
se tiendra au siège social de la CSP le mercredi 28 février 2018, de 19 h à 21 h.
http://www.fcpq.qc.ca/fr/formations. À ce jour, il y a 48 inscriptions.
Conseil général FCPQ – 16 et 17 février 2018
Suite à la rencontre, les membres recevront le CG Express dans lequel sont décrits les sujets discutés lors
de la séance du conseil général tenue les 16 et 17 février derniers. La revue Action Parents de la FCPQ de
février 2018 sera également incluse dans l’envoi ainsi que des liens intéressants:
1- Le lien vers les nouvelle capsules vidéo de formation de la FCPQ:
https://www.youtube.com/watch?list=PLl3Dx6-vO-T_aIy0BJkYspN0Xu5d4nQf&params=OAFIAVgB&v=MNJSVa-1zHY&mode=NORMAL&app=desktop
Ce lien, c'est pour la capsule sur les assemblées annuelles de parents. Avec Gilles Cazade en vedette! Il y
en a 9 en tout.
2- Le lien vers les informations pour le congrès: http://www.fcpq.qc.ca/fr/congres-2018

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 mars 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

