LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS
DU 13 DÉCEMBRE 2018

« Les bons coups »
Dorénavant, une nouvelle rubrique intitulée « Les bons coups » sera à l’ordre du jour afin de
présenter les bons coups des écoles où les parents sont impliqués. Il peut s’agir par exemple
d’implication dans les activités de l’école, de campagnes de financement ou toute autre
implication significative des parents.
▪ École les Marguerite : Le marché de Noël organisé par deux professeures de 6e année en
collaboration avec les membres de l’OPP et les parents d’élèves de 6 e année qui a permis
d’amasser des fonds.
▪ École Père-Marquette : Le programme Trottibus mis sur pied à l’automne et la vente de
paniers de légumes en collaboration avec Équiterre dans le cadre d’une campagne de
financement.
▪ École du Moulin : Mobilisation de l’école pour offrir des soupers à une famille dans le besoin
durant la période des Fêtes.
▪ École J.P. Labarre : La vente de bûches de Noël pour l’achat de livres, bacs de compostage,
en collaboration avec les membres de l’OPP.
Retour de consultation de l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves
HDAA 2019-2020
Suite à la présentation de madame Cindy Dubuc, directrice adjointe du Service des ressources
éducatives de la CSP, lors de la rencontre du Comité de parents tenue le 15 novembre 2018, les
membres conviennent, à l’unanimité, de recommander au Conseil des commissaires l’adoption
de l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves HDAA 2019-2020, tel que
présenté.
Retour de consultation des calendriers scolaires 2019-2020 de la formation générale des
jeunes et de la formation professionnelle
Suite à la présentation de madame Cindy Dubuc, directrice adjointe du Service des ressources
éducatives de la CSP, lors de la rencontre du Comité de parents tenue le 15 novembre 2018, les
membres conviennent, à l’unanimité, de recommander au Service des ressources éducatives les
calendriers scolaires 2019-2020 de la formation générale des jeunes et de la formation
professionnelle, tel que présenté.
Budget de fonctionnement 2018-2019 – Adoption
Suite à la présentation du budget de fonctionnement du Comité de parents pour l’année 20182019, les membres conviennent d’adopter à l’unanimité le budget de fonctionnement en
équilibre avec les ressources financières mises à la disposition du Comité de parents de la
Commission scolaire des Patriotes.
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Résumé du Conseil général tenu les 16 et 17 novembre 2018 de la FCPQ
À l’occasion de cette première rencontre de l’année, les deux déléguées du Comité de parents
ont participé à deux sessions de travail ayant pour sujets principaux la préoccupation des
parents en éducation ainsi que la réflexion sur les projets particuliers. Le Colloque 2019 se
tiendra le 1er juin 2019 à l’hôtel Mortagne, à Boucherville. Les membres seront sollicités en
février-mars 2019 afin de connaître leur intérêt à participer. Les déléguées ont également
assisté au lancement de l’Espace Parents de l’Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec (OCCOQ), une plateforme pour mieux accompagner notre jeune dans
son orientation scolaire et professionnelle.
Sommaire des ateliers et Adoption du plan d’action
Suite aux données recueillies lors des ateliers tenus en secteurs qui ont été analysées par les
membres du Comité exécutif, le plan d’action 2018-2019 est présenté aux membres. Les
membres conviennent à l’unanimité d’adopter le plan d’action 2018-2019 du Comité de parents.
À SURVEILLER DANS VOS CÉ
▪ Projet éducatif
▪ Suivi du budget annuel de l’école
▪ Adoption du budget de fonctionnement du CÉ
▪ Approbation de la grille-matières au secondaire et au primaire
▪ Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages
▪
Approbation des campagnes de financement

Prochaine réunion : Le jeudi 24 janvier 2019
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

