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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU 4 OCTOBRE 2018 

 
 

Rôles et responsabilités du Comité de parents 

Les membres de l’exécutif 2017-2018 se partagent la présentation des rôles et responsabilités 

du Comité de parents. Le document sera disponible sous peu sur le site de la CSP via le lien 

suivant : http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/ 

 

Rapport annuel 2017-2018 et Règles de régie interne 2018-2019 du Comité de parents 

Les membres du Comité ont adopté le rapport annuel 2017-2018 ainsi que les règles de régie 

interne 2018-2019. Les documents seront disponibles sous peu sur le site de la CSP via le lien 

suivant : http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/ 

 

Survol des dossiers de l’année 2018-2019 au Comité de parents 

Normand Boisclair présente aux membres les consultations et les présentations de la CSP qui 

demanderont une attention particulière du Comité de parents pour l’année 2018-2019. Il y aura, 

entre autres, les consultations sur l’offre de service ÉHDAA, sur le plan triennal de répartition et 

de destination des immeubles de la CSP et une consultation au sujet du Règlement sur la 

délégation de fonctions et de pouvoirs en lien avec les modifications apportées à la LIP et à 

d’autres encadrements légaux au cours des deux dernières années, ainsi que des présentations, 

entre autres, sur la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année 

scolaire 2018-2019, sur l’écrit de gestion concernant les voyages scolaires, sur les travaux 

bénévoles dans les écoles et les travaux du Service des ressources matérielles dans les écoles, et 

sur les sources de revenus et la distribution des allocations financières. 

 

Calendrier 2018-2019 des séances du Comité de parents 

Les membres ont adopté le calendrier 2018-2019 des séances du Comité de parents : 

25 octobre 2018  24 janvier 2019   18 avril 2019 

15 novembre 2018  21 février 2019   16 mai 2019 

13 décembre 2018  21 mars 2019   13 juin 2019 

 

Les dates des rencontres seront disponibles sous peu sur le site web de la CSP via le lien 

suivant: http://csp.ca/vie-democratique/comite-des-parents/ 
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Désignation des parents au CCSÉHDAA et de leur représentant au Comité de parents 

Le Comité de parents désigne les nouveaux membres du Comité consultatif des services aux 

élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSÉHDAA), selon 

les résultats du vote lors de l’assemblée générale de ce Comité qui s’est tenue le 24 septembre 

2018.  

 

Huit (8) parents siègent sur ce comité : 

▪ Trois (3) d’entre eux entament la deuxième année de leur mandat :  

▪ Cindy Rossignol 

▪ Christine Simard 

▪ Cinthia Savoie 

 

▪ Quatre (4) parents ont été désignés pour un mandat d’une durée de deux (2) ans :  

▪ Julie Benoit 

▪ Jean-François Lortie 

▪ Marie-Josée Ross 

▪ Mélanie Valiquette 

 

▪ Un (1) parent désigné pour un mandat d’une durée d’un an : 

▪ Geneviève Lacasse-Mainguy 

 

Parmi les parents présents à cette assemblée générale, un (1) parent substitut, madame Linda 

Jalbert, a également été désignée, advenant la vacance d’un poste. 

 

Jean-François Lortie est élu représentant au Comité de parents du CCSÉHDAA et madame Cinthia 

Savoie agira comme substitut. 

 

Élections 

 

Les 4 postes de commissaires-parents étaient en élection : 

Commissaire-parent, primaire   Sylvie Gorgeon, École de l’Aquarelle  

Commissaire-parent, secondaire  Isabel Godard, École secondaire Polybel 

Commissaire-parent, CCSÉHDA   Jean-François Lortie, membre du CCSÉHDAA  

Commissaire-parent, sans désignation  Normand Boisclair, École secondaire Ozias-Leduc  

 

Les membres du comité exécutif du Comité de parents ont été élus pour l’année 2018-2019 : 

Président     Normand Boisclair, École secondaire Ozias-Leduc 

Vice-présidente     Isabel Godard, École secondaire Polybel 

Trésorier Charles-Antoine Godue Faucher, École Carignan-Salières 

Responsable, Secteur Vert   Isabelle Charbonneau, École Pierre-Boucher 

Responsable, Secteur Bleu   Bao Trinh (Mme), École Le Petit-Bonheur 

Responsable, Secteur Rose   Simon-Pierre Njock Bot, École des Cœurs-Vaillants 

Responsable, Secteur Blanc  Sophie Torres-Cros, École secondaire du Mont-Bruno  

Représentante au Comité de transport Sophie Torres-Cros, École secondaire du Mont-Bruno 

Représentant CCSÉHDAA   Jean-François Lortie, membre du CCSÉHDAA 

Première déléguée FCPQ   Marie-Hélène Talon, École d’éducation internationale  

Deuxième déléguée FCPQ  Marie-Ève Turcotte, École Paul-VI 
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Ressources disponibles pour les membres 

Adresse courriel du comité: comitedeparentscsp@gmail.com 

Page Facebook du CP: https://www.facebook.com/comitedeparentscsp 

Site internet du comité de parents : http://csp.ca/vie-democratique/comite-des-parents/ 

Commission scolaire des Patriotes (CSP):  www.csp.ca 

Page Facebook de la CSP : https://www.facebook.com/cspatriotes/  

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ): www.fcpq.qc.ca 

Page Facebook de la FCPQ : https://www.facebook.com/fcpq.parents/ 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur: 

http://www.mels.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/ 

Loi sur l’instruction publique (LIP): http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 25 octobre 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 

comitedeparentscsp@gmail.com 
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