
Page 1 sur 3 

 

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU 10 OCTOBRE 2019 

 
 

Rôle et responsabilités du Comité de parents 

Les membres de l’exécutif 2018-2019 se partagent la présentation du rôle et des 

responsabilités du Comité de parents. Le document sera disponible sous peu sur le site web de 

la CSP via le lien suivant : http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-

parents/documents/ 

 

Rapport annuel 2018-2019  

Les membres du Comité ont adopté le rapport annuel 2018-2019. Le document sera disponible 

sous peu sur le site web de la CSP via le lien suivant : http://csp.ca/publications/vie-

democratique/comite-de-parents/documents/ 

 

Règles de régie interne 2019-2020 du Comité de parents 

À la suite de la modification apportée à l’article 7.2.1.1 – les frais de déplacement – dont le 

montant maximum attribué aux représentants qui en font la demande est maintenant de 47¢/km 

(comparativement à 40¢/km), les membres ont adopté les règles de régie interne 2019-2020. La 

grille de distance mise à jour entre les écoles et le siège social sera également ajoutée en 

annexe. Le document sera disponible sous peu sur le site web de la CSP via le lien suivant : 

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

 

Dossiers à traiter en 2019-2020 

Les consultations et les présentations de la CSP qui demanderont une attention particulière du 

Comité de parents pour l’année 2019-2020 sont les suivantes : les consultations sur la révision de 

la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves 2020-2021, le calendrier scolaire 

2020-2021, l’offre de service ÉHDAA, le protecteur de l’élève et son substitut, la révision de la 

politique relative aux contributions financières des parents, la politique relative aux services aux 

dîneurs, le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la CSP pour les années 

scolaires 2020-2021à 2022-2023, la révision de la politique relative au transport des élèves pour 

l’entrée et la sortie quotidiennes des classes, ainsi que des présentations sur les services et 

priorités de la CSP et sur les campagnes de financement. 

 

Calendrier 2019-2020 des séances du Comité de parents 

Les membres ont adopté le calendrier 2019-2020 des séances du Comité de parents : 

10 octobre 2019 

Assemblée générale 

annuelle 

 

20 février 2020 

24 octobre 2019 19 mars 2020 

7 novembre 2019 16 avril 2020 

5 décembre 2019 14 mai 2020 

16 janvier 2020 11 juin 2020 
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Les dates des rencontres sont disponibles sur le site web de la CSP via le lien suivant : 

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

 

Désignation des parents au CCSÉHDAA et de leur représentant au Comité de parents 

Le Comité de parents désigne les nouveaux membres du Comité consultatif des services aux 

élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSÉHDAA), selon 

les résultats du vote lors de l’assemblée générale de ce Comité qui s’est tenue le 7 octobre 2019.  

 

Huit (8) parents siègent sur ce comité : 

▪ Quatre (4) parents ont été désignés pour un mandat d’une durée de deux (2) ans :  

▪ Vanessa Bouvrette 

▪ Chantale Forgues 

▪ Marjorie Martin 

▪ Cindy Rossignol 

▪ Deux (2) parents désignés pour un mandat d’une durée d’un an : 

▪ France Aubry 

▪ Édith Plante 

▪ Deux (2) d’entre eux entament la deuxième année de leur mandat :  

▪ Jean-François Lortie 

▪ Mélanie Valiquette 

▪ Parmi les parents présents à cette assemblée générale, trois (3) parents substituts, ont 

également été désignés, advenant la vacance d’un poste. 

▪ Anne-Geneviève Béïque 

▪ Sophie Boily 

▪ David Mazzetti 

 

Jean-François Lortie est élu représentant au Comité de parents du CCSÉHDAA et madame Édith 

Plante agira comme substitut. 

Élections  

Des élections ont eu lieu afin de désigner les représentants du comité exécutif du Comité de 

parents pour l’année 2019-2020, à l’exception des commissaires-parents qui entament leur 

deuxième année de mandat. Les représentants sont: 

 

Président     Normand Boisclair, École secondaire Ozias-Leduc 

Vice-présidente     Isabel Godard, École secondaire Polybel 

Trésorière Bao Trinh (Mme), École Le Petit-Bonheur 

Commissaire-parent / primaire          Sylvie Gorgeon, École de l’Aquarelle 

Commissaire-parent / secondaire      Isabel Godard, École secondaire Polybel 

Commissaire-parent sans désignation    Normand Boisclair, École secondaire Ozias-Leduc 

Commissaire-parent / ÉHDAA           Jean-François Lortie, membre du CCSÉHDAA 

Responsable, Secteur Vert   À venir 

Responsable, Secteur Bleu   Mathieu Tessier, École Au Cœur-des-Monts 

Responsable, Secteur Rose   Astrid Martin, École La Roseraie 

Responsable, Secteur Blanc  Cindy Rossignol, École secondaire du Grand Coteau 

Représentante au Comité de transport Cindy Rossignol, École secondaire du Grand Coteau 

Représentant CCSÉHDAA   Jean-François Lortie, membre du CCSÉHDAA 

Première déléguée FCPQ   Marie-Ève Turcotte, École Paul-VI 

Deuxième déléguée FCPQ  Jean-Guy Savaria, École Antoine-Girouard 
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Consultation de la FCPQ sur le projet de loi 40 – Loi modifiant principalement la Loi sur 

l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires 

Les détails du projet de loi étant maintenant connus, la FCPQ a lancé une consultation des 

comités de parents partout au Québec. Cette consultation déterminera la position des parents 

des élèves de l’école publique sur le sujet de la gouvernance. Afin d’aider à faire la réflexion sur 

ce nouveau projet de loi, les membres ont reçu une liste des faits saillants du projet de loi ainsi 

qu’une analyse comparative préparées par la FCPQ, et un feuillet synthèse en provenance du 

ministère de l’Éducation. De plus, les membres ont reçu un questionnaire à remplir (un par 

école), et celui-ci doit être complété pour le 20 octobre prochain au plus tard. Les résultats de 

la consultation seront présentés lors de la prochaine rencontre du Comité de parents qui se 

tiendra le 24 octobre prochain. Un seul questionnaire par comité de parents doit être remis pour 

le 25 octobre 2019 à la FCPQ. 

 

 

Ressources disponibles pour les membres 

Adresse courriel du comité: comitedeparentscsp@gmail.com 

Page Facebook du CP: https://www.facebook.com/comitedeparentscsp 

Site internet du comité de parents : http://csp.ca/vie-democratique/comite-des-parents/ 

Commission scolaire des Patriotes (CSP):  www.csp.ca 

Page Facebook de la CSP : https://www.facebook.com/cspatriotes/  

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ): www.fcpq.qc.ca 

Page Facebook de la FCPQ : https://www.facebook.com/fcpq.parents/ 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur: 

http://www.mels.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/ 

Loi sur l’instruction publique (LIP): http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3 

Allo Prof parent:  https://www.alloprofparents.ca/  

 

Prochaine réunion : Le jeudi 24 octobre 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/ 

 

Marlène Girard, secrétaire 

comitedeparentscsp@gmail.com 
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