
 
 

  

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 18 AVRIL 2019 

 
 

Présentation de Mozaïk Portail 

Monsieur Pierre Girard, directeur du Service des ressources informatiques de la CSP, présente 

deux (2) outils de suivi qui sont disponibles: Le Mozaïk Portail Parents et le Mozaïk Portail  Élèves. 

Vous y trouverez toute l’information que vous désirez pour faire le suivi de la réussite de vos 

enfants, où que vous soyez et en tout temps. Toute l’information est regroupée à un seul endroit 

: Agenda / Devoirs et leçons / Absences et retards /Résultats / Finances / Messages. Pour 

s’inscrire au Portail Parents, veuillez consulter les instructions selon le mode de connexion 

souhaité avec une adresse courriel ou avec un compte existant : https://csp.ca/parents-et-

eleves/mozaik-portail-parents/ 

Avant de procéder à votre inscription sur Mozaïk Portail Parents, les parents sont invités à 

consulter les mesures de sécurité. Le guide Mozaïk Portail Parents – Guide destiné aux parents 

donne tous les détails sur les fonctions du nouveau Portail Parents. 

https://csp.ca/wp-content/uploads/2014/10/mozaïk_portailparents_guidedestineauxparents.pdf 

 

Présentation sur les classes cycle 

Madame Geneviève Lapointe, coordonnatrice au Service des ressources éducatives de la CSP, 

présente aux membres la situation actuelle des classes cycle à la CSP. La présentation met en 

lumière la raison pour laquelle on regroupe par cycle, les modalités pour la constitution des 

groupes, les aspects positifs d’une classe cycle, les défis rencontrés par les enseignants et les 

rôles du Service des ressources éducatives. 

 

Présentation sur l’écrit de gestion concernant les voyages scolaires 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale de la CSP, nous présente l’écrit de gestion 

concernant les voyages scolaires. Celui-ci encadre et balise l’organisation des voyages scolaires. 

Il a été rendu nécessaire à la suite de plusieurs situations qui ont eu cours au cours des dernières 

années et qui ont amené une réflexion plus large sur le sujet. Bien que l’écrit de gestion soit 

déjà mis en application dans les écoles pour les voyages futurs, il n’est présentement pas 

disponible sur le site web de la CSP car il y a un élément sur lequel la Commission scolaire est 

en attente d’une précision de la part du MEES.  

 

 « Les bons coups » 
Cette année, le CÉ de l'école Le Petit-Bonheur a créé un comité de financement, piloté par trois 

(3) parents du CÉ. Depuis quelques années, nous tentons d’éviter la vente de chocolat tout 

en visant une campagne de financement avec des produits québécois et/ou équitables et/ou 

recyclables et/ou écologiques.  

 

 

https://csp.ca/wp-content/uploads/2014/10/mozaïk-portail-parents_inscription-courriel.pdf
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://csp.ca/wp-content/uploads/2014/10/mesures-de-sécurité-pour-mozaïk.pdf
https://csp.ca/wp-content/uploads/2014/10/mozaïk_portailparents_guidedestineauxparents.pdf
https://csp.ca/wp-content/uploads/2014/10/mozaïk_portailparents_guidedestineauxparents.pdf
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Pour notre campagne qui s’est terminée le 3 avril 2019, nous avons choisi d'essayer la vente du 

pain fait par une compagnie québécoise et du café équitable. L'argent ramassé servira d'une part, 

à financer l'achat de matériel permettant aux élèves de bouger dans l'école cette année, et 

d'autre part, pour garnir le fonds à destination spéciale pour une autre phase d'aménagement de 

la cour d'école. La gestion de la campagne a été facilitée par la belle collaboration entre l'équipe-

école et le comité de financement. La journée de distribution des pains et du café a été facilitée 

par la collaboration essentielle de l'OPP pour la recherche des bénévoles ainsi que par la présence 

précieuse des membres du CÉ et des bénévoles. Notre petite école a vendu pour 791 pains et 

228 sacs de café, pour un profit de 2 959 $! Un super grand succès! Notre école projette d'en 

faire un événement annuel, et peut-être même 2 fois par année!  

 

Conseil général de la FCPQ tenu le 13 avril 2019 

Les membres ont reçu le bulletin CG Express dans lequel les suivis effectués lors du Conseil 

général de la FCPQ sont indiqués.  

http://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/CG%20Express%20no%2028_avril%202019.pdf 

 

FCPQ Prix Reconnaissance  

Quatre membres ont présenté les candidatures proposées par leur conseil d’établissement 

respectif. À la suite d’un vote secret, madame Natalia Nikolova de l’École Les Marguerite a été 

proclamée lauréate du Prix Reconnaissance de la FCPQ.  La remise du certificat se fera lors de 

la dernière rencontre du Comité de parents le 13 juin prochain. 

 

Théâtre Parminou 

Environ 70 personnes ont assisté le 27 mars dernier à la dernière représentation de la pièce de 

théâtre « Je courais, je courais, je courais », présentée à l’école secondaire de Chambly. Une 

fois de plus, les commentaires recueillis sont très positifs. Des organismes communautaires 

étaient sur place pour présenter leurs ressources en soutien aux parents. Les trois(3) soirées de 

théâtre ont permis de rejoindre près de 300 parents de la commission scolaire. Un beau succès ! 

 

Conférence sur l’intimidation 

Suite à des discussions avec la conférencière, la présentation sur l’intimidation prévue le 6 mai 

est reportée en novembre, un moment plus propice pour présenter ce sujet. 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ en avril et mai 

▪ Projet éducatif 

▪ Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages 

▪ Approbation des campagnes de financement 

▪ 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 

▪ Liste de matériel didactique 
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Prochaine réunion : Le jeudi 16 mai 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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