
 
 

  

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 5 DÉCEMBRE 2019 

 
 

Consultation sur la politique relative aux contributions financières pouvant être exigées 

des parents 

Madame Catherine Houpert, directrice du Service du secrétariat général et des 

communications et Secrétaire générale de la CSP, présente les modifications devant être 

apportées à la présente politique afin d’être conforme aux modifications apportées à la LIP 

et aux clarifications additionnelles apportées au Règlement sur la gratuité en juin 2019, en 

lien avec les contributions financières pouvant être facturées aux parents. La politique inclut 

une disposition à l’effet que le Service du secrétariat général et des communications 

élaborera un guide d’accompagnement en collaboration avec le Comité de parents lors de 

sa rédaction initiale et lors de toute modification subséquente. Ce guide a pour but 

d’appuyer les directions et les conseils d’établissement dans la mise en œuvre de la politique 

et des encadrements légaux en lien avec les contributions financières.  

 

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

parents au plus tard le 8 janvier 2020 afin de procéder au retour de consultation lors de la 

rencontre du Comité de parents le 16 janvier 2020.  

 

Consultation sur la politique relative à la perception des créances 

Madame Catherine Houpert, directrice du Service du secrétariat général et des 

communications et Secrétaire générale de la CSP, présente les modifications apportées à la 

politique relative à la perception des créances compte tenu du lien avec la facturation de 

contributions financières aux parents. Mme Houpert informe également les membres de 

l’embauche d’une technicienne juridique en novembre dernier afin d’être en charge de 

procéder à la perception des créances auprès, notamment, des parents des établissements. 

Cette technicienne fait partie de l’équipe du Service du secrétariat général et des 

communications et travaillera en collaboration avec l’équipe de soutien aux établissements 

du Service des ressources financières. De plus, Mme Houpert présente, à titre informatif, la 

procédure établissant les modalités d’application de la politique sur la perception des 

créances et précisant les différentes étapes du processus de perception des créances de la 

CSP ainsi que les rôles et pouvoirs des différents intervenants dans chacune des étapes.  

 

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

parents au plus tard le 8 janvier 2020 afin de procéder au retour de consultation lors de la 

rencontre du Comité de parents le 16 janvier 2020.  

 

 



P a g e  | 2 

 

 
 

 

Présentation sur les campagnes de financement 

Madame Catherine Houpert, directrice du Service du secrétariat général et des 

communications et Secrétaire générale de la CSP, informe les membres des principaux 

changements apportés lors de la révision complète du contenu de l’ancien Guide sur les 

campagnes de financement qui devient un « Encadrement relatif aux campagnes de 

financement dans les écoles / Activités diverses incluant les dons et les commandites ». Cet 

encadrement contient maintenant une section enrichie sur la recherche de dons et de 

commandites, ainsi que des modèles de documents pouvant être utilisés à cette fin. Un outil 

d’aide à la décision a également été développé pour évaluer si la nature des activités ou la 

réputation du donateur ou du commanditaire permettent de s’associer avec lui. 

 

Les Bons Coups 

La représentante de l’école Les Jeunes découvreurs / Boucherville mentionne que le 21 

novembre dernier a eu lieu la première soirée « OPP » 2019-2020 où une cinquantaine de 

personnes ont participé et se sont bien amusées.  

Nous remercions les parents bénévoles, les membres de l’OPP et madame Bilodeau, la 

directrice pour le succès de cette soirée! Les petits et les grands ont été invités à se déguiser 

sous le thème de personnages célèbres. Un concours de costumes pour les parents fut 

organisé et plusieurs ont pu se trémousser sur la musique de plusieurs vidéos « Just Dance » 

ou s’installer dans un coin relaxation ou, encore, se faire photographier avec différents 

accessoires tout en se régalant de barbe à papa et autres bouchées préparées par les 

bénévoles.  

 

Retour de Consultation sur le calendrier scolaire 2020-2021 de la formation générale 

des CONSIDÉRANT la présentation effectuée par madame Cindy Dubuc, directrice adjointe 

au Service des ressources éducatives, lors de la séance du 7 novembre 2019 et les 

commentaires émis par les membres du Comité de parents suite à la présentation et de ceux 

reçus par la suite; Le Comité de parents RECOMMANDE majoritairement au Service de 

ressources éducatives d’adopter le calendrier scolaire 2020-2021 de la formation générale 

des jeunes selon les modifications proposées suivantes : 

❑ Que la rentrée scolaire des élèves ait lieu le 31 août 2020; 

❑ Que la journée pédagogique prévue le 31 août 2020 soit déplacée au 30 juin 2021; 

❑ Que la journée pédagogique prévue le 27 janvier 2021 soit déplacée au 25 janvier 2021 

ou au 29 janvier 2021; 

❑ Que la journée pédagogique pour force majeure prévue le 12 avril 2021 soit déplacée au 

26 janvier 2021 ou au 28 janvier 2021; 

❑ Que les journées pédagogiques prévues les 15 et 16 février 2021 soient déplacées aux 11 

et 12 février 2021; 

❑ Que le Service des ressources éducatives transmette par écrit au Comité de parents les 

raisons qui ont dicté les choix finaux qui apparaissent au calendrier 2020-2021. 
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Retour de Consultation sur l’offre de services ÉHDAA 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par madame Cindy Dubuc, directrice adjointe au 

Service des ressources éducatives lors de la séance du 7 novembre 2019; le Comité de 

parents RECOMMANDE unanimement au Conseil des commissaires d’adopter l’offre de 

services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage 2020-2021; d’évaluer la possibilité de mettre en place une 

offre de services pour les élèves à haut potentiel intellectuel. 

 

Plan d’action 2019-2020 

Le plan d’action est une combinaison de ce que le Comité de parents a comme obligations 

(consultations) et des besoins de ses membres (formations et présentations). Suite à la 

présentation de Madame Isabel Godard, vice-présidente et commissaire-parent / 

secondaire, les membres conviennent d’adopter le plan d’action 2019-2020 du Comité de 

parents, inspiré des attentes des membres en matière de formations, de conférences et de 

présentations au cours de l’année émises lors du travail en secteurs.  

 

Rapport des commissaires-parents - Commission scolaire des Patriotes (CSP) 

Le lien suivant vous donne accès aux faits saillants de la séance du Conseil des commissaires 

tenue le 3 décembre dernier :  

https://csp.ca/wp-content/uploads/2019/12/cc-lc_v19-n04.pdf.pdf 

 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

Le lien suivant vous donne accès au CG Express du mois de novembre 2019 dans lequel 

vous trouverez les suivis du Conseil général de la FCPQ tenu les 1-2 novembre dernier : 

http://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/CG%20Express%20no%2030_novembre2019(1).pdf 

 

Comité consultatif ÉHDAA 

Lors de la séance tenue le 11 novembre dernier, Jean-François Lortie a été réélu au poste 

de président et France Aubry a été élue au poste de vice-présidente. En suivis, il a été 

question : 

❑ Du retour sur la soirée d’information sur les outils d’aide technologique du 4 novembre 

2019. Il a été suggéré de reconduire cette soirée d’information à la même période 

l’année prochaine et de retenir la suggestion de regarder la possibilité d’offrir une 

deuxième partie afin d’avoir une formation plus technique/pratique sur les logiciels 

utilisés; 

❑ De l’augmentation de classes spécialisées pour cette année qui a complexifié 

l’organisation du transport scolaire en début d’année. Des zones d’amélioration ont 

été identifiées et le Service de l’organisation scolaire mettra des mécanismes en place 

pour les prévenir l’année prochaine. 

 

La prochaine rencontre se tiendra le 9 décembre 2019. 

 

 

 

 

 

http://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/CG%20Express%20no%2030_novembre2019(1).pdf
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À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Décembre) 

❑ Présentation de la révision du budget de fonctionnement de l’école 

❑ 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 de la révision budgétaire du budget de l’école  

❑ Reddition de compte des mesures dédiées 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 16 janvier 2020 

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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