
 
 

  

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 15 NOVEMBRE 2018 

 
 

 

Présentation des Services et Priorités de la CSP 

Madame Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes, présente le rôle et 

la mission de la CSP et du Conseil des Commissaires ainsi que le rôle des parents dans la 

démocratie scolaire. Monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint de la CSP, décrit les 

enjeux et les priorités pour l’année 2018-2019 au sein des différents services. 

 

Présentation du Plan opérationnel 2018-2022 du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)  

Monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint de la CSP, présente le plan opérationnel 2018-

2022 du PEVR. Ce plan est divisé en trois parties : (1) Un rappel des orientations de Tous Patriotes 

pour la réussite; (2) Des actions et des pratiques spécifiques qui sous-tendent et concrétisent les 

Valeurs Patriotes en constituant un phare guidant la CSP vers La Vision Patriotes; (3) Des 

initiatives qui seront graduellement déployées dès 2018 jusqu’en 2022. Chacune de ces initiatives 

constitue une priorité pour les unités administratives qui en ont la responsabilité. Une fois ces 

priorités énoncées, les ressources humaines et budgétaires nécessaires à leur réalisation doivent 

être réparties en cohérence, et ce, tant pour l’ensemble de la CSP qu’à l’intérieur de chacune 

de ses unités. Il est donc normal que ses principaux éléments soient repris régulièrement dans 

les ordres du jour des rencontres collectives au sein de toutes les unités administratives. 

En cohérence avec le PEVR, les établissements scolaires de la CSP doivent actuellement élaborer 

leur propre plan, soit un projet éducatif qui sera en vigueur le 1er juillet 2019. 

Pour prendre connaissance du PEVR Tous Patriotes pour la réussite, la CSP invite les parents et 

la population à consulter son site Web. Une section dédiée au PEVR propose notamment le 

document complet ainsi qu’un sommaire présentant les éléments les plus importants de ce plan. 

https://csp.ca/vision-strategique/ 

 

Consultation de l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves HDAA 
2019-2020 
 
Madame Cindy Dubuc, directrice adjointe du Service des ressources éducatives de la CSP, 

présente les principaux éléments en réflexion pour l’offre de services 2019-2020. L’accent est 

mis sur les principaux types de regroupements de l’offre de services actuelle, plus 

particulièrement sur la démarche d’orientation pour le regroupement d’enseignement spécialisé 

au secondaire pour les élèves HDAA de 15 ans et +. 

 

 

 

https://csp.ca/vision-strategique/
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Normand Boisclair invite les membres à faire parvenir leurs commentaires à l’exécutif du Comité 

de parents au plus tard le 30 novembre afin de procéder au retour de consultation lors de la 

rencontre du Comité de parents le 13 décembre 2018. La date du retour de consultation est fixée 

au 21 décembre 2018. L’adoption par le Conseil des commissaires se fera le 5 février 2019. 

 

Consultation des calendriers scolaires 2019-2020 de la formation générale des jeunes et de 

la formation professionnelle 

Madame Cindy Dubuc, directrice adjointe du Service des ressources éducatives de la CSP, 

présente les calendriers scolaires 2019-2020 de la formation générale des jeunes et de la 

formation professionnelle. La consultation porte sur les journées pédagogiques pour le secteur 

jeunes de l’année 2019-2020 et pour celles de la formation professionnelle. 

 

Normand Boisclair invite les membres à faire parvenir leurs commentaires à l’exécutif du Comité 

de parents au plus tard le 30 novembre afin de procéder au retour de consultation lors de la 

rencontre du Comité de parents le 13 décembre 2018. Les calendriers seront déposés en séance 

de travail du Conseil des commissaires le 29 janvier 2019. 

 

Processus de consultation pour la nomination des nouveaux commissaires 

L’avis de convocation officiel a été expédié aux membres en vue de la séance extraordinaire qui 

se tiendra lundi le 19 novembre 2018 accompagné de l’ordre du jour. Cette séance a pour but 

de recommander au Conseil des commissaires des candidatures au poste de commissaires pour 

trois circonscriptions qui sont vacantes suite aux démissions effectives le 7 novembre dernier. 

Les membres adopteront lors de cette séance extraordinaire la grille d’évaluation et la procédure 

qui permettront l’analyse des candidatures reçues. Le Conseil recevra les recommandations du 

Comité de parents et procédera à l’élection le 4 décembre 2018. 

 

Budget de fonctionnement 2018-2019 – Adoption 

Cet item a été reporté à la prochaine rencontre qui se tiendra le 13 décembre 2018. 

 

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

Cette formation tenue le 5 novembre a réuni plus de 50 personnes. Un beau succès. 

 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

▪ Le conseil général du 16 et 17 novembre aura les thèmes suivants à son ordre du jour: le 

transport scolaire, les préoccupations des parents en éducation, l’état de situation sur les 

frais chargés aux parents et les programmes et projets particuliers.  

 

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

Les webinaires ont été un franc succès. Trente parents et une direction se sont réunis au 

siège social le 7 novembre pour la formation et lors de la diffusion du lundi 12 novembre, 

11 connexions ont été enregistrées par le Comité de parents. Les membres recevront copie 

de la documentation.  
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À SURVEILLER DANS VOS CÉ  

▪ Projet éducatif 

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

▪ Suivi du budget annuel de l’école 

▪ Adoption du budget de fonctionnement du CÉ 

▪ Approbation de la grille-matières au secondaire 

▪ Approbation des grilles-matières au primaire 

▪ Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages 

▪ Présentation des activités parascolaires 

▪ Approbation des campagnes de financement 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 13 décembre 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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