
 
 

  

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 24 OCTOBRE 2019 

 
 

 

Présentation des Services et Priorités de la CSP 

Madame Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes, présente le rôle et 

la mission de la CSP et du Conseil des Commissaires ainsi que le rôle des parents dans la 

démocratie scolaire. Monsieur Luc Lapointe, directeur général de la CSP, décrit les dossiers en 

développement dans les écoles et au sein de la Commission scolaire pour l’année 2019-2020. 

 

Consultation sur les modifications à la politique relative à l’admission et à l’inscription des 
élèves 
Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire de la CSP, présente aux 

membres les modifications proposées à la politique relative à l’admission et à l’inscription des 

élèves. 

 

Les membres sont invités à faire parvenir leurs commentaires à l’exécutif du Comité de parents 

au plus tard le 1er novembre afin de procéder au retour de consultation lors de la rencontre du 

Comité de parents le 7 novembre 2019. La date du retour de consultation est fixée au 15 

novembre 2019.  

 

Les Bons Coups 

La rubrique "Les bons coups" a pour but de présenter les bons coups des écoles où les parents 

sont impliqués. Il peut s'agir par exemple d'implication dans les activités de l'école, de campagnes 

de financement ou toute autre implication significative des parents. Les membres sont invités à 

faire parvenir leurs "Bons coups" par écrit avant la séance du Comité de parents. Il sera possible 

pour le représentant de l'école de présenter brièvement le "Bon coup", s'il le souhaite. 

 

Plan d’action 2019-2020 

Une présentation du plan d’action 2019-2020 est faite aux membres. Le travail en secteurs est 

reporté à la rencontre du 7 novembre 2019. Suite aux informations recueillies, le plan d’action 

sera soumis pour adoption lors de la rencontre du 5 décembre 2019. 

 

Budget de fonctionnement 2019-2020 – Adoption 

Considérant la présentation faite par la trésorière, les membres conviennent unanimement 

d’adopter le budget de fonctionnement 2019-2020 du Comité de parents, en équilibre avec les 

ressources financières mises à la disposition du Comité de parents par la Commission scolaire des 

Patriotes. Le Comité de parents a également procédé à l’embauche de la secrétaire, Marlène 

Girard. 
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Consultation de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) – Projet de loi 40 

Plus de 42 répondants à la consultation de la FCPQ concernant le projet de loi 40, Loi modifiant 

principalement la Loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance 

scolaires. Les membres de l’exécutif ont colligé les réponses reçues et ont présenté les résultats 

aux membres. Certaines questions ont été soumises aux membres pour fins de discussion. Le 

questionnaire final a été expédié à la FCPQ le 25 octobre 2019. Cette consultation permettra 

d’alimenter la réflexion de la FCPQ afin de prendre une position officielle. Le sujet sera traité 

lors du Conseil général qui se tiendra les 1er et 2 novembre 2019. La FCPQ présentera son mémoire 

lors de la consultation parlementaire sur le projet de Loi 40 le 5 novembre 2019. 

 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (octobre, novembre et décembre) 

▪ Élection du président et du secrétaire 

▪ Fixer le calendrier des réunions 

▪ Nomination du ou des représentant(s) de la communauté 

▪ Révision et adoption des règles de régie interne 

▪ Adoption du budget de fonctionnement du CÉ 

▪ Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages 

▪ Présentation des activités parascolaires 

▪ Approbation des campagnes de financement 

▪ Approbation de la grille-matières au secondaire 

▪ Présentation (direction) sur la mise en œuvre du Projet éducatif 

 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 7 novembre 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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