LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS
DU 17 MAI 2018

Désignation d’un membre au CCSÉHDAA
Suite à la démission d’un parent et à une liste de substituts épuisée, le CCSÉHDAA a fait un appel de
candidatures pour combler le poste. Considérant les candidatures reçues par le Comité de parents et la
présentation effectuée de chacune de ces candidatures devant les membres du Comité de parents ainsi
que la tenue d’un vote secret, madame Geneviève Lacasse a été élue membre du CCSÉHDAA. Mesdames
Christine Lavoie et Geneviève Bélanger ont accepté d’agir à titre de substituts.
Présentation sur la préparation de l’Assemblée générale annuelle
Normand Boisclair et Marie-Hélène Talon ont offert une présentation sur l’importance de la préparation de
l’assemblée générale annuelle des parents. Cette assemblée a pour mandat, entre autres, d’élire les
membres du CÉ et le ou les substituts (si tel est le désir de l’assemblée), un représentant au comité de
parents et son substitut, et de se prononcer sur la création d’un organisme de participation des parents
(OPP). Les membres ont échangé en secteurs leurs diverses expériences et/ou suggestions quant aux façons
de faire pour une planification réussie de cette assemblée. Les membres recevront copie des documents
en appui de cette présentation incluant un projet d’ordre du jour ainsi qu’un projet de lettre d’invitation à
l’assemblée.
Les parents à l’école

Quatre (4) conférences à venir:
- 22 mai: École Au-Fil-de-l'Eau / Le stress est-il le meilleur ami de votre enfant? (anxiété)
- 28 mai: École du Mont-Bruno / La communication parents / enfants
- 31 mai: École Pau-VI / Sexualité des enfants
- 5 juin: École au Cœur-des-Monts / Anxiété, la boîte à outils
Un bilan de cette année en projet-pilote sera présenté aux membres lors de la réunion de juin.
Webinaire FCPQ – Budget des écoles - 14 mai 2018

Les participants ont apprécié la séance de formation offerte sous forme de webinaire par la FCPQ en
prévision de l'adoption des budgets de fonctionnement dans les écoles. Les membres recevront copie de
tous les documents en lien avec cette formation.
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FCPQ
Planification stratégique
Marie-Hélène Talon informe les membres du formulaire de consultation complété par l’exécutif à la
demande de la FCPQ en lien avec la préparation de leur plan d’action 2018-2019.

Frais chargés aux parents
Une entente serait intervenue dans le cadre de l’action collective sur les frais chargés aux parents. Les
détails exacts seront connus lorsqu’un juge approuvera l’entente. Le ministre de l'Éducation, Sébastien
Proulx, annoncera bientôt des nouvelles balises destinées aux commissions scolaires pour encadrer les frais
chargés aux parents.

Protecteur de l’élève : projet de loi 183
Un projet de loi a été déposé et propose de renforcer le rôle du protecteur de l’élève dans les écoles
publiques, en lui donnant plus d’indépendance et de pouvoir. L’instauration d’une nouvelle procédure
uniforme d’examen des plaintes relatives aux services rendus aux élèves sera applicable dans l’ensemble
des commissions scolaires. Le ministre propose de nommer lui-même le protecteur de l’élève dans chacune
des commissions scolaires, suite à des recommandations d’un comité de sélection qui comprendra 2
parents du Comité de parents et un parent ÉHDAA + d’autres personnes. La FCPQ est déjà au travail pour
l’analyse du contenu et faire pression pour une adoption rapide (avant la fin de la session parlementaire).
Report des élections scolaires : projet de loi 185
Un projet de loi a été déposé et propose que les élections scolaires soient reportées au 1er novembre
2020. Le projet de loi donne au gouvernement le pouvoir de permettre, par règlement, pour cette
élection, l’utilisation d’un mode de votation à distance.
Prix Reconnaissance FCPQ
La remise du certificat du Prix Reconnaissance de la FCPQ à la lauréate, madame Marie-Hélène Vinet, se
fera lors du prochain conseil d’établissement de l’école Au-Fil-de-l’Eau qui se tiendra le 30 mai prochain.
Normand Boisclair et Jean-François Lortie seront présents lors de cette remise.
FCPQ Conseil général
Le bilan de la rencontre du conseil général tenu le 21 avril dernier est décrit dans le CG Express.
CG Express no
24_Avril 2018.pdf

Une copie a été distribuée aux membres.
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À SURVEILLER DANS VOS CÉ
Approbation des listes des fournitures scolaires
Adoption du budget de l’école pour l’année suivante
Approbation Activités parascolaires pour le prochain automne
Consultation sur les listes de manuels et de matériels didactiques
Préparation de l’assemblée générale (choix de la date)
Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité (code de vie)
Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence (bilan)

Prochaine réunion : Le jeudi 14 juin 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

