
 
 

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 25 OCTOBRE 2018 

 
 

 

Séance extraordinaire du Comité de parents 

Les membres sont conviés à une séance extraordinaire du Comité de parents qui se tiendra lundi, 

19 novembre – 19h15 au siège social de la CSP.  Suite à la diffusion d’un avis public faisant état 

des trois postes de commissaires à combler à compter du 7 novembre 2018, et considérant que 

le Comité de parents doit être consulté par le Conseil des Commissaires pour la nomination d’un 

commissaire, cette séance a pour but d’analyser les candidatures reçues selon la grille de critères 

et faire des recommandations au Conseil des commissaires avant le 4 décembre 2018.  

 

Présentation de la Fédération des comités de parents du Québec (FCCPQ)  

La FCPQ regroupe, depuis près de 40 ans, les comités de parents (62) des commissions scolaires 

du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des 

écoles publiques primaires et secondaires dans le but d’assurer la qualité de l’éducation offerte 

aux enfants. La Fédération rend disponibles de nombreux outils de références pour tous les 

parents du Québec (L’infolettre, la revue Action Parents, le CG Express) ainsi que de nombreuses 

ressources via leur site web (formation, service-conseils, soutien aux parents d’élèves HDAA, 

multiples guides sur le monde scolaire). Les membres sont invités à consulter le site web de la 

Fédération via le lien suivant : http://www.fcpq.qc.ca/ Une copie de la présentation sera 

expédiée aux membres et sera également disponible sous peu sur le site web de la CSP via le lien 

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

 

Conférences 
 
« Les parents à l’école » 

Un bilan du projet « Les parents à l’école » initié par le Comité de parents et développé 

conjointement avec la CSP est présenté. Le projet vise d’abord à proposer aux parents des 

occasions de bonifier leurs compétences parentales et à renforcer les liens entre les directions 

et les conseils d’établissement et faire la promotion d’une plus grande collaboration famille-

école-communauté. L’élaboration d’une trousse d’accompagnement pour les organisateurs sera 

disponible sous peu et sera expédiée aux membres.  

 
Webinaire de la FCPQ 
Le projet éducatif : Tracer la route de la réussite! 

 
Ce webinaire de la Fédération des Comités de parents du Québec (FCPQ) est offert gratuitement 

par le Comité de parents de la Commission scolaire. Le formateur sera Rénald Beauchesne. 

 

Afin d'assister à ce webinaire, nous vous offrons 2 possibilités : 

 

http://www.fcpq.qc.ca/
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1. Assister à celui-ci au siège social de la CSP (1740, rue Roberval) le 7 novembre 2018 

de 19h à 21h. 

2. Assister dans votre milieu, que ce soit uniquement votre CÉ ou regroupé avec 

d'autres CÉ de votre secteur, le 7 ou le 12 novembre 2018 de 19h à 21h. 

Pour vous inscrire, veuillez suivre le lien suivant : Inscription au webinaire 

Il est important que cette invitation soit transmise à tous les membres de votre Conseil 

d'établissement, ce qui inclut les membres du personnel qui en font partie. Également, il faut 

l'autorisation de votre direction d'école pour avoir accès à un local pour assister au webinaire. 

 

Ce webinaire vous aidera à démêler les éléments (tels que le contexte, les enjeux, les 

orientations, l’analyse de situations, les cibles visées, les indicateurs, etc.), que l’on retrouve 

dans la Loi sur l’instruction publique et, surtout, quel rôle doivent jouer les parents dans le 

processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi du projet éducatif? Surtout, comment 

donner au projet éducatif une portée significative dans l’école et dans l’éducation de nos 

enfants? 

 

Formation 

 

Conseil d’établissement – Rôle, fonction et relation présidence / direction 

Une formation est offerte aux membres des Conseils d'établissement (parents, équipe-école, 

directions, élèves du secondaire). La formation aura lieu le 5 novembre 2018 à 19h00, au siège 

social de la CSP (1740 rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville). 

 

Cette formation vise à mieux outiller les membres des CÉ, comprendre le rôle et les pouvoirs des 

CÉ, et ce que chacun des membres peut y apporter. Un volet touchera plus particulièrement la 

présidence d'un CÉ en collaboration avec la direction de l'école. Le budget de fonctionnement 

de l'école sera également un sujet traité pendant cette formation. Nous vous invitons à vous y 

inscrire et inciter les membres de vos CÉ à y assister. Pour y assister, nous vous recommandons 

de vous inscrire auprès de la direction de votre école. Si le représentant ne peut être présent à 

la rencontre, celui-ci devrait aviser son substitut afin qu'il puisse assister à la rencontre et porter 

la voix des parents de l'école au comité.   

 

Plan d’action – Discussion par secteurs 

Les membres se sont réunis par secteurs afin de déterminer les attentes des membres en matière 

de formations, de conférences, de présentations au cours de l’année 2018-2019. Les informations 

recueillies lors du travail en secteurs seront analysées par le comité exécutif.  Le plan d’action 

2018-2019 sera présenté pour adoption lors de la prochaine rencontre du Comité de parents le 

15 novembre 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/UbuaDLsUdgxMSp113
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À SURVEILLER DANS VOS CÉ  

▪ Projet éducatif 

▪ Adoption du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

▪ Reconduction de la convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ) 

▪ Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages (excursions, etc.) 

▪ Décision concernant les campagnes de financement  

▪ Présentation des activités parascolaires 

▪ Approbation de la grilles-matières au secondaire 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 15 novembre 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/ 

 

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 

 

Marlène Girard, secrétaire  

Adresse courriel du comité: comitedeparentscsp@gmail.com 
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