
 
 

  

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 13 JUIN 2019 

 
 

Hommage à Madame Marie-Hélène Talon 

Suite à la fin du parcours scolaire de ses enfants, le parent doit quitter toutes ses implications. 

Les membres du comité exécutif du Comité de parents ont tenu à organiser un hommage surprise 

à madame Marie-Hélène Talon afin de souligner son engagement et son dévouement à la 

promotion des droits et des intérêts des parents d’élèves des écoles publiques dans les structures 

parentales du monde scolaire au cours des treize dernières années (2006-2019). Plusieurs 

personnes (Normand Boisclair, Isabel Godard, Corinne Payne, Kévin Roy, Hélène Roberge, Iris 

Montini) sont intervenues afin de décrire son parcours et ses accomplissements en présence de 

sa famille, de dirigeants de la FCPQ et de dirigeants de la Commission scolaire. De par son 

leadership axé sur la mobilisation des personnes et le travail d’équipe multidisciplinaire, Madame 

Talon a su brillamment porter la cause des parents et des élèves de ses Conseils d’établissement 

jusqu’au niveau national comme membre de l’exécutif et vice-présidente par intérim de la 

Fédération des Comités de parents du Québec. Tous remercient madame Talon pour son 

implication exemplaire.  

Remise du Prix Reconnaissance de la FCPQ à Madame Natalia Nikolova  

La Fédération a créé en 2016 les Distinctions Reconnaissance. Ces distinctions permettent aux 

comités de parents de souligner un engagement parental exceptionnel pour valoriser et 

encourager l’implication parentale dans le milieu scolaire. Cette année, ce prix a été remis à 

madame Natalia Nikolova, bénévole à l’école Les Marguerite depuis plus de 6 ans. Ce prix 

reconnaît plus particulièrement son dynamisme et son talent naturel de motiver les troupes et 

de réunir dans l'école parents et grands-parents afin que ceux-ci s'impliquent et prennent part 

aux activités des enfants. Encore une fois, félicitations à notre lauréate 2019 !  

Consultation pour désigner le substitut du Protecteur de l’élève 

 

Ce point est traité à huis clos. Considérant que l’expérience passée a démontré qu’il est parfois 

impossible au Protecteur de l’élève d’exercer sa fonction temporairement pour raison de congé 

de maternité ou de problème de santé, d’où la pertinence de nommer un substitut. Considérant 

la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique de la candidature présentée séance 

tenante compte tenu du caractère confidentiel de certaines informations, les membres du 

Comité de parents conviennent de recommander au Conseil des commissaires la nomination de 

Madame Amélie Lavigne au poste de substitut du Protecteur de l’élève. 
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Gouvernance scolaire 

 

Les résultats de la consultation en ligne effectuée récemment auprès des membres concernant 

la gouvernance scolaire sont présentés. Pour faire suite aux discussions qui ont eu lieu sur le 

sujet, les membres ont convenu de rejeter le projet de résolution proposé. Ils préfèrent attendre 

le dépôt d’un projet de loi prévu à l’automne prochain avant de prendre position. 

 

Rapport de participation au Colloque de la FCPQ du 1er juin 2019 

 

Sous le thème « Nos jeunes : futurs citoyens responsables » et le slogan « Éveillons leur  

conscience! », chacun des dix (10) participants au Colloque 2019 de la FCPQ, tenu le 1er juin 

dernier, a partagé avec les membres un résumé des ateliers auxquels ils ont participé. Tous ont 

apprécié d’avoir assisté à cet événement voulant mettre de l’avant la responsabilité et le rôle 

essentiel des parents dans le développement personnel et social de leurs enfants. En plus de 

recevoir une copie de la présentation, les membres pourront avoir accès sous peu au document 

via le site web de la CSP:  

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/ 

 

Adoption du calendrier 2019-2020 des rencontres du Comité de parents 

 

Les membres ont reçu copie du calendrier 2019-2020 des séances du Comité de parents et ont 

adopté celui-ci tel que proposé. 

 

10 octobre 2019 (AG) 19 mars 2020 

7 novembre 2019 16 avril 2020 

5 décembre 2019 14 mai 2020 

16 janvier 2020 11 juin 2020 

20 février 2020  

 

Le calendrier sera accessible sur le site web de la CSP via le lien suivant :  

http://csp.ca/vie-democratique/comite-des-parents/ 

 

Présentation du Rapport annuel 2018-2019 

 

Une revue des différentes sections complétées du rapport annuel 2018-2019 est faite aux 

membres. Une copie du document final sera expédiée aux membres lorsque les sections des 

résultats du sondage d’appréciation et du bilan financier seront disponibles.  

 

« Les bons coups »  

 

Les élèves de L’École Du Moulin ont vécu leur première expérience du programme « Nager pour 

survivre » les 11 et 12 juin derniers. Plus d'informations seront disponibles sous peu. Si certains 

parents ont des questions, ils pourront contacter Josée Marc-Aurèle par courriel (via la secrétaire 

du Comité de parents). 

 

 

 

 

 

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/
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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Budget de fonctionnement du Comité de parents 2019-2020 

 

La CSP a adopté ses encadrements financiers pour l'année 2019-2020. Suite au dépôt d'un 

document faisant état des besoins financiers du Comité de parents, le Conseil des commissaires 

a adopté l'octroi d'un budget de fonctionnement de 20 000 $ pour la prochaine année, plutôt que 

de 12 750 $ actuellement. 

 
À SURVEILLER DANS VOS CÉ en juin 

 

▪ Prévisions budgétaires 2019-2020 

▪ Liste du matériel didactique 

▪ Liste des fournitures scolaires 

▪ Bilan des activités du CÉ 

▪ Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages 

▪ Approbation des campagnes de financement 

▪ 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 (bilan, recommandations) 

▪ Information des prévisions de la clientèle 

▪ Projet éducatif 

 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 10 octobre 2019 – Assemblée générale annuelle  

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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