
 
 

  

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 21 FÉVRIER 2019 

 
 

 
Consultation relative au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
CSP pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 / Liste des écoles et des 
centres pour l’année scolaire 2019-2020 / Actes d’établissement des écoles et des centres 
pour l’année scolaire 2019-2020 
Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire de la CSP, présente la 

synthèse des modifications suggérées au plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles, à la liste et aux actes d’établissement des écoles et des centres en vigueur en 2018-

2019. La date de retour de consultation a été reportée au 21 mars 2019. 

 

Présentation du programme d’éducation à la sexualité 

Madame Julie Lemay, agente de développement sexologue au Service des ressources éducatives 

de la CSP, trace un état de situation du déploiement de l’éducation à la sexualité dans les écoles 

de la Commission scolaire des Patriotes. Elle présente, entre autres, les fiches d’information que 

le MEES a rendu disponibles aux parents. Le lien suivant vous donne accès à ces fiches : 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-

recherche/detail/article/education-a-la-sexualite-parents/ 

 

Désignation du responsable du Secteur Rose 

Suite à la démission de monsieur Simon-Pierre Njock Bot, les membres du secteur Rose ont été 

invités à soumettre leur candidature. N’ayant reçu aucune candidature, le poste demeure 

vacant. 

 

 « Les bons coups » 
À l’école de la Mosaïque, l’OPP a organisé deux campagnes de financement afin d’amasser des 

fonds pour l’amélioration de la cour d’’école. Une campagne de financement sous le thème 

«Samedi de répit» a permis d’amasser 1 000 $; et une vente de fines herbes a rapporté 2 000 $. 

 

La Fondation de l’École secondaire Ozias-Leduc, présente la 4e édition du Party pyjama 

littéraire, le vendredi 22 mars 2019, à 20 heures, à la salle polyvalente de l’École secondaire 

Ozias-Leduc. Plusieurs artistes participeront à cette soirée unique dont Raoul Duguay, Pierre 

Curzi, Marie Tifo, Luce Dufault et plusieurs autres. Vous pouvez acheter vos billets en ligne à 

:https://lepointdevente.com/billets/partylitteraire2019fesol ou chez Buropro Citation à Beloeil.  

Un encan silencieux aura également lieu à compter de 19h00. Les profits iront à la Fondation de 

l’école secondaire Ozias-Leduc, au bénéfice des élèves.  

 

 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/education-a-la-sexualite-parents/
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P a g e  | 2 

 

 
 

 

Réflexion sur l’intimidation  

Un exercice de réflexion sur l’intimidation s’est tenu en secteurs dans le but de recueillir des 

moyens d’améliorer le processus à suivre en cas d’intimidation et de violence à l’école, et de 

partager des exemples d’initiatives et d’expériences porteuses en matière de prévention de 

l’intimidation et de la violence. Les informations récoltées seront ensuite partagées avec la 

FCPQ afin de créer un outil/guide disponible pour tous les parents du Québec. 

 

FCPQ Prix Reconnaissance  

La FCPQ donne la possibilité aux comités de parents de souligner la contribution ainsi que 

l’engagement exceptionnels d’un parent ou d’un groupe de parents qui ont su faire la différence 

dans leur école ou dans leur commission scolaire. Les membres sont invités à faire parvenir leurs 

sélections de candidats d’ici le 4 avril 2019. Ces candidatures seront étudiées par les membres 

du Comité exécutif. Le ou la lauréat(e) sera connu(e) lors du prochain Comité de parents qui se 

tiendra le 18 avril prochain. 

 

Colloque national de la FCPQ  

Le 2e Colloque national de la FCPQ se tiendra le 1erjuin prochain à l’hôtel Mortagne, à 

Boucherville, sous le thème « Nos jeunes : futurs citoyens responsables » ! Avec comme slogan 

« Éveillons leur conscience ! La FCPQ souhaite mettre de l’avant la responsabilité et le rôle 

essentiel des parents dans le développement de leurs enfants ». La conférence d’ouverture du 

Colloque sera assurée par Emmanuel Bilodeau, acteur et humoriste québécois, père de quatre 

enfants! Les participants au Colloque bénéficieront aussi de l’expertise de Thierry Karsenti, 

professeur à l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les 

technologies de l’information et de la communication. Les thèmes qui seront abordés au cours 

de la journée sont l’ouverture à l’engagement chez les jeunes, l’élève à l’ère du numérique et 

la citoyenneté numérique responsable. 

 

Jusqu’à six (6) membres du Comité de parents, incluant les 2 déléguées de la FCPQ, pourront 

participer au Colloque. Les participants seront connus lors de la prochaine rencontre du Comité 

de parents. S’il y a un plus grand nombre de personnes intéressées que de places disponibles, un 

tirage au sort aura lieu. 

 

Théâtre Parminou 

Plus de 60 personnes ont assisté le 20 février dernier à la pièce de théâtre « Je courais, je 

courais, je courais », présentée à l’école secondaire le Carrefour, à Varennes. Les commentaires 

recueillis sont très positifs. Les deux autres présentations auront lieu le 13 mars à l’école 

secondaire Polybel, à Beloeil et le 27 mars à l’école secondaire de 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.   

 

Projet de loi 12 

Dans le but de clarifier les balises encadrant les frais scolaires chargés aux parents d'élèves du 

préscolaire, du primaire et du secondaire, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement 

supérieur, M. Jean-François Roberge, a présenté le 21 février à l'Assemblée nationale le projet 

de loi 12 visant à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire et à permettre l'encadrement 

de certaines contributions financières pouvant être exigées. La FCPQ consultera ses membres 

rapidement afin de préparer son mémoire pour la commission parlementaire. 
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À SURVEILLER DANS VOS CÉ  

▪ Projet éducatif 

▪ 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 mars 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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