
 
 

  

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 21 MARS 2019 

 
 

Présentation sur les sources de revenus et la distribution des allocations financières 

Madame Angèle Latulippe, directrice du Service des ressources financières de la CSP, présente 

les sources de financement, les investissements ainsi que les encadrements financiers régissant 

la gestion budgétaire de la Commission scolaire. Les documents de référence seront distribués 

aux membres suite à la rencontre et seront utiles pour les dossiers à venir dans les conseils 

d'établissements et plus précisément, en préparation de la formation pour les membres des 

conseils d’établissement sur le budget des écoles qui se tiendra le 29 avril prochain. 

 

« Les bons coups » 
 

École Les Jeunes Découvreurs : L’OPP a organisé une soirée cinéma dans le gymnase de l’école 

le jeudi soir avant la semaine de relâche. Soirée couronnée d’un grand succès, dépassant 

toutes les attentes et récoltant près de 1000,00 $ de profits! 

 

École secondaire Le Carrefour : l’OPP a inscrit les classes dans le cadre du concours Génies 

optimistes (Tintin), qui s’adresse aux élèves de 4e année du primaire seulement (4 élèves par 

classe seulement). Cette activité se déroule dans le même contexte que l’émission ‘’Génies en 

herbe’’ déjà présentée à la télé de Radio-Canada. Il s’agit de lire et mémoriser les 62 pages 

d’une bande dessinée de Tintin. L’album choisi cette année pour les finales est Les Aventures de 

Tintin : Le Crabe aux pinces d’or. OBJECTIF DU CONCOURS : Inciter les jeunes à lire et à 

comprendre ce qu’ils lisent; mémoriser et observer un texte et des dessins; développer un esprit 

d’équipe; travailler sur l’épellation de mots; s’inscrire dans une compétition amicale; développer 

la rapidité à répondre; viser un dépassement de soi. 

 

École Pierre-Boucher : Afin de diminuer les odeurs de chlore présent dans l’eau et de rendre 

ainsi l’eau plus agréable à la consommation, les élèves de 6e année ont mis des fruits dans des 

cruches d’eau. Cette initiative s’inscrivait très bien dans le cadre du mois de la nutrition.  

 

Retour de 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 

Suite à la présentation de Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire 

de la CSP le 21 février 2019, les membres conviennent de recommander au Conseil des 

commissaires l’adoption du 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  
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pour l’année scolaire 2019-2020 / Actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année 

scolaire 2019-2020, tel que présenté. 

 

Colloque national de la FCPQ  

La programmation a été mise à jour et vous pouvez aller voir la vidéo d’Emmanuel Bilodeau, 

conférencier invité au Colloque: http://www.fcpq.qc.ca/fr/colloque-2019.  

 

Huit (8) membres du Comité de parents, incluant les 2 déléguées de la FCPQ, Marie-Hélène Talon 

et Marie-Ève Turcotte, pourront participer au Colloque. Compte tenu d’un plus grand nombre de 

personnes intéressées que de places disponibles, un tirage au sort a eu lieu. Les participants sont 

Sophie Boily, Normand Boisclair, Isabelle Charbonneau, Marie-Lyne Duguay, Étienne Jean et 

Jean-François Lortie. Cinq substituts ont également été désignés (selon l’ordre ci-après): Renée 

Landry, Michèle Fontaine, Sylviane Jinchereau, Anne Lebrun et Josée Marc-Aurèle. 

 

Retour sur la consultation du Projet de loi 12 

La consultation de la FCPQ sur le PL-12 est terminée pour notre Comité de parents. Les réponses 

de 31 écoles ont été compilées. Le sommaire a été acheminé à la FCPQ le 14 mars dernier. Les 

membres recevront copie du sommaire suite à la rencontre. Un gros MERCI pour votre 

participation!  

 

Retour sur la réflexion sur l’intimidation  

Les résultats de l’exercice de réflexion sur l’intimidation tenu en secteurs lors de la rencontre 

du 21 février dernier ont été présentés aux membres. Ces informations seront partagées avec la 

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

une subvention du ministère au montant de 40 000 $ pour aider à produire ce guide. Les membres 

recevront copie du document suite à la rencontre. 

 

Maternelles 4 ans 

Un survol de la position développée par le Comité de parents lors d’un sondage effectué en 2017 

est présentée afin de faire une validation rapide et orienter les positions de nos déléguées lors 

du prochain conseil général de la FCPQ qui se tiendra le 13 avril prochain. Suite aux discussions, 

les membres se prononcent largement en défaveur de l’implantation généralisée des maternelles 

4 ans. 

 

FCPQ Prix Reconnaissance  

Un rappel aux membres à faire parvenir leurs sélections de candidats d’ici le 12 avril 2019 est 

fait. Ces candidatures seront étudiées par les membres du Comité. Le ou la lauréat(e) sera 

connu(e) lors du prochain Comité de parents qui se tiendra le 18 avril prochain. 

 

Théâtre Parminou 

Plus de 150 personnes ont assisté le 13 mars dernier à la pièce de théâtre « Je courais, je courais, 

je courais », présentée à l’école secondaire Polybel, à Beloeil. Une fois de plus, les commentaires 

recueillis sont très positifs. La dernière présentation se tiendra le 27 mars à l’école secondaire 

de Chambly. Des organismes communautaires seront sur place pour présenter leurs ressources 

en soutien aux parents. Chacun des secteurs-hôte a reçu une invitation particulière.   

 

 

 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/colloque-2019
http://www.fcpq.qc.ca/fr/colloque-2019
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À SURVEILLER DANS VOS CÉ en mars et avril 

▪ Projet éducatif 

▪ 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 

▪ Encadrement des frais exigés aux parents 

▪ Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité pour l’année suivante (code 

de vie) 

▪ Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 

▪ Information des prévisions de la clientèle 

 

 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 18 avril 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 

 

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour/
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour/
https://www.facebook.com/comitedeparentscsp
https://www.facebook.com/comitedeparentscsp
https://www.facebook.com/comitedeparentscsp
https://www.facebook.com/comitedeparentscsp
http://www.csp.qc.ca/
http://www.csp.qc.ca/
http://www.fcpq.qc.ca/
http://www.fcpq.qc.ca/
mailto:comitedeparentscsp@gmail.com
mailto:comitedeparentscsp@gmail.com

