
 
 

 

  

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 31 JANVIER 2019 

 
 

 
Présentation de la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année 
scolaire 2019-2020 
 
Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire de la CSP, fait la 

présentation. Suite à la décision du Conseil des commissaires de ne plus modifier 

systématiquement à chaque année, la politique n’a subi aucune modification pour l’année 2019-

2020. Un regard annuel sera cependant porté à la politique par les commissaires, suite aux 

commentaires reçus. Madame Gazzé parcourt les sections du document, dont, entre autres, le 

cadre réglementaire, les définitions (école de secteur, fratrie, etc.), les principes directeurs et 

les modalités d’admission. L’emphase est mise sur l’importance de respecter la période officielle 

d’inscription qui se déroulera cette année du 4 au 15 février 2019. 

https://csp.ca/parents-et-eleves/admission-et-inscription/ 

 

Présentation du Cadre de référence sur les travaux réfection réalisés par des bénévoles dans 

les établissements  

 

Monsieur Dominic Arpin, directeur du Service des ressources matérielles de la CSP, présente les 

différentes modalités du Cadre de référence entourant les travaux bénévoles qui sera utilisé à 

la Commission scolaire des Patriotes. Le Règlement sur les travaux bénévoles de construction 

est entré en vigueur le 23 novembre 2017. Par l’adoption de ces nouvelles dispositions, le 

gouvernement permet l’exécution bénévole de travaux de construction pouvant être effectués 

au bénéfice des commissions scolaires. La mise en application du nouveau règlement nécessite 

un encadrement rigoureux de la part de la CSP dont, entre autres, la liste des travaux admissibles 

et celle des travaux non admissibles, la procédure d’exécution (périodes fixes prédéterminées), 

etc.  

 

« Les bons coups » 

À l’école Albert-Schweitzer, la nouvelle présidente de l'OPP a initié une démarche d'élaboration 

d'un plan d'action en environnement et développement durable pour l'école, en formant 

notamment un sous-comité "environnement". De plus, elle a rencontré les président(e)s des OPP 

de deux (2) autres écoles primaires de Saint-Bruno, afin d'échanger sur leurs façons de faire et 

planifier la tenue d'une activité commune. Présentement, les trois (3) écoles, 

conjointement avec la Ville de Saint-Bruno, souhaitent organiser une activité pour souligner le 

Jour de la Terre en avril prochain. La tenue de cette activité est encore à confirmer. 

https://csp.ca/parents-et-eleves/admission-et-inscription/
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Séance publique d’information - RAPPORT ANNUEL 2017-2018  

  

Madame Hélène Roberge, présidente de la CSP, présentera le bilan des activités de l’année 

2017-2018, lors de la séance du Conseil des commissaires du mardi 5 février 2019, à 19h00, à la 

salle des 92 résolutions du 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville. 

 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)  

 

Le prochain Conseil général se tiendra le 23 février 2019 via visioconférence à la Commission 

scolaire des Grandes Seigneuries, La Prairie. Les sujets traités seront, entre autres, les frais 

chargés aux parents, les impacts du cannabis, etc. 

 

Les membres recevront une invitation de la FCPQ, à répondre à un bref sondage, jusqu’au 5 

février 2019, sur les services éducatifs aux enfants de 4 ans et sur le dossier unique de suivi du 

développement de l’enfant: https://goo.gl/forms/NRU4Y25y1wZhnnYk2 . Les réponses serviront 

à étoffer les positions de la Fédération dans ce dossier. 

 

Théâtre Parminou 

358 inscriptions ont été enregistrées à ce jour, dont plus de 90 pour la présentation à Varennes, 

le 20 février prochain. Les deux autres présentations auront lieu le 13 mars à Beloeil et le 27 

mars à Chambly. Des organismes communautaires de chaque région seront sur place pour 

présenter leurs ressources en soutien aux parents. Chacun des secteurs-hôte recevra une 

invitation particulière.   

 

 

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 

▪ Adoption des critères de sélection du directeur ou directrice de l’établissement 

 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 21 février 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 
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