
 
 

  

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 16 MAI 2019 

 
 

Présentation sur le rôle des professionnels à l’école 

 

Madame Cindy Dubuc, directrice adjointe au Service des ressources éducatives de la CSP, 

présente les rôles des différents intervenants scolaires qui travaillent en équipe avec l’enfant. 

Que ce soit du côté professionnel tels que le psychologue, le psychoéducateur, l’orthophoniste, 

l’orthopédagogue, l’animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire (AVSEC), et 

du côté du personnel de soutien, comme le préposé aux élèves handicapés et le technicien en 

éducation spécialisée (TES), tous travaillent en équipe afin que leurs interventions soient les plus 

efficaces possible et permettent à l’enfant de vivre des réussites. Tout le monde est mis au fait 

de ce dont l’enfant a besoin et chacun peut l’intégrer à sa propre façon d’intervenir. 

 

 « Les bons coups » - L’école des Jeunes Découvreurs 
 

Le beau temps est enfin arrivé ! Vos enfants ont le goût de bouger, de jouer dehors et ont 

certainement déjà hâte à la première baignade. La parution du livre de la plongeuse et médaillée 

d’or olympique Sylvie Bernier intitulé « Le jour où je n’ai pas pu plonger » aux éditions La 

Presse, concernant la noyade de son neveu de 5 ans lors d’une activité en canot, a interpelé les 

membres du Conseil d’établissement de l’école des Jeunes Découvreurs.  

  

À la suite de la proposition de Cindy Leclerc, le conseil d’établissement a accepté à l’unanimité 

d’être des pionniers dans le secteur bouchervillois, et ce, dès les prochaines semaines. L’École des 

Jeunes Découvreurs, en collaboration avec la Société de sauvetage, le ministère de l’Éducation et 

le Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, offrira le programme chapeauté par Mme Bernier, 

Nager pour survivre, destiné aux élèves de 2e cycle du primaire, et ce, annuellement. Un 

programme sécuritaire et clé en main qui accompagne les élèves dans la réussite des trois habiletés 

suivantes: s’orienter à la surface de l’eau après une chute inattendue, se maintenir à la surface et 

repérer un endroit sécuritaire et enfin, nager vers un endroit sécuritaire. Il ne s’agit pas d’un cours 

de natation, mais bien d’enseigner les habiletés de base nécessaires pour survivre à une chute 

inattendue en eau profonde. 

 

Vous trouverez plus d’informations sur le programme Nager pour survivre sur le site web de la 

société de sauvetage :https://www.sauvetage.qc.ca/fr/services/milieu-scolaire/nager-pour-

survivre. N’hésitez pas à consulter les capsules vidéo pour en prendre davantage connaissance.   

  

 

 

 

 

https://www.sauvetage.qc.ca/fr/services/milieu-scolaire/nager-pour-survivre
https://www.sauvetage.qc.ca/fr/services/milieu-scolaire/nager-pour-survivre
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Assemblée générale annuelle dans les écoles 

 

Cette présentation propose des idées pour inspirer les membres dans leur propre démarche de 

planification de cette rencontre afin de favoriser une plus grande participation des parents à 

l’assemblée générale annuelle. Les membres recevront une copie de cette présentation suite à 

la rencontre accompagnée d’un modèle d’ordre du jour ainsi que d’un modèle d’invitation. 

 

Réflexion sur la gouvernance scolaire 

 

Une description du rôle du Conseil des commissaires est présentée aux membres. À la suite de 

cette présentation, les membres recevront un questionnaire concernant leurs attentes envers la 

gouvernance scolaire. Cet exercice permettra d’établir une base de réflexion sur ce sujet et 

permettra également la rédaction d’une résolution lors de la rencontre du Comité de parents le 

13 juin prochain, afin de faire savoir au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

les attentes des parents de la CSP sur la gouvernance scolaire. 

 

CCSÉHDAA 

 

Un rappel concernant la conférence sur l’inclusion scolaire qui sera offerte aux parents par la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse le mercredi 22 mai prochain à 

19 h a été fait.  

 

FCPQ 

Colloque du 1er juin: Notre comité comptera deux participantes de plus, puisque des sommes 

ont été libérées dans le budget (report de la conférence sur l’intimidation). Renée Landry et 

Michèle Fontaine se joindront aux 8 autres parents déjà inscrits. 

Projet de loi 12 sur la gratuité scolaire : L’étude article par article est terminée. Des 

amendements ont été proposés. Ça suit son cours pour l'adoption le plus tôt possible, on le 

souhaite. Plus de détails à venir. 

Sur le même thème, mercredi dernier s’est tenu un webinaire de 15 minutes de la FCPQ pour 

une mise à jour sur le PL-12. Il y en aura un autre mercredi prochain.  Et tous les autres mercredis 

soir, au besoin, dès 19h00. C'est gratuit, le lien est publié sur Facebook et madame Girard enverra 

un courriel à tous les représentants avec les détails. Il vous est suggéré de le transmettre à vos 

CÉ. 

Les webinaires sont disponibles sous la rubrique « Mémoires » du projet de loi 12, sur le site de 

la FCPQ (http://www.fcpq.qc.ca/fr/rapports-et-

avis?fbclid=IwAR2HPeTKDsBl0rsjOpPyZu_mkklaH5lqz962RsY86kaxUjSi7Ccw3yJM6e4), ou sur la 

page youtube de la FCPQ : 8 mai : https://youtu.be/q3F38nH4jSs ET 15 mai : 

https://youtu.be/vJjPTFWY0Ww 

 

 

 

 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/rapports-et-avis?fbclid=IwAR2HPeTKDsBl0rsjOpPyZu_mkklaH5lqz962RsY86kaxUjSi7Ccw3yJM6e4
http://www.fcpq.qc.ca/fr/rapports-et-avis?fbclid=IwAR2HPeTKDsBl0rsjOpPyZu_mkklaH5lqz962RsY86kaxUjSi7Ccw3yJM6e4
https://youtu.be/q3F38nH4jSs
https://youtu.be/vJjPTFWY0Ww
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À SURVEILLER DANS VOS CÉ en mai et juin 

▪ 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 

 

 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 13 juin 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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