
 
 

 

  

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 16 JANVIER 2020 

 
 

Présentation du Guide d’accompagnement relatif aux contributions financières pouvant être 

exigées par les écoles et les centres 

Madame Laure-Anaïs Bergeron, Coordonnatrice des affaires corporatives et légales de la CSP, 

présente la version de travail du Guide. Le comité exécutif a fait une séance de travail avec Mme 

Bergeron le 9 janvier dernier afin de réviser en profondeur les éléments du Guide. Le Guide 

découle de la Politique relative aux contributions financières pouvant être exigées par les écoles 

et les centres. Il a pour objectif de mieux outiller et soutenir les directions d’établissement et 

les membres des conseils d’établissement à exercer leurs fonctions et pouvoirs dans le respect 

de la Loi sur l’instruction publique. Le Guide sera à nouveau présenté à la direction générale 

ainsi qu’au Comité consultatif de gestion des directions d’école à la mi-février, et sera disponible 

sur le site web vers la fin février. 

 

Retour de consultation sur la politique relative aux contributions financières pouvant être 

exigées par les écoles et les centres 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par madame Catherine Houpert, Secrétaire générale et 

directrice du Service de secrétariat général et des communications de la CSP lors de la séance 

le 5 décembre 2019; le Comité de parents RECOMMANDE unanimement au Conseil des 

commissaires d’adopter la politique relative aux contributions financières pouvant être exigées 

des parents ; de modifier l’article 3.4 de la façon suivante : « Les factures concernant les 

contributions financières exigées doivent être claires, complètes et conformes. Par ailleurs, les 

contributions doivent être justifiées, détaillées et ne peuvent excéder le coût réel du bien, du 

service ou de l’activité ».  

 

Retour de consultation sur la politique relative à la perception des créances 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par madame Catherine Houpert, Secrétaire générale et 

directrice du Service de secrétariat général et des communications de la CSP lors de la séance 

le 5 décembre 2019 ; le Comité de parents RECOMMANDE unanimement au Conseil des 

Commissaires d’adopter la politique relative à la perception des créances ; de modifier l’article 

5 d) en remplaçant « le père ou la mère » par « un des parents ». 

 

Nomination d’un substitut au Protecteur de l’élève 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par monsieur Normand Boisclair, commissaire-parent et 

membre du Comité de sélection formé par le Comité de gouvernance et d’éthique de la CSP, lors 

de la séance publique du Conseil des commissaires du 3 décembre 2019 ainsi que lors de la séance 

du Comité de parents du 16 janvier 2020,  le Comité de parents DONNE unanimement un avis 
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favorable au Comité de gouvernance et d’éthique concernant la nomination de Louise Chénard 

au poste de substitut au Protecteur de l’élève. 

 

Les Bons Coups 

La représentante de l’école Madeleine-Brousseau / Chambly mentionne que le mercredi 4 

décembre dernier, une famille de leur école a tout perdu suite à un incendie qui a eu lieu à leur 

résidence en fin de journée.  Heureusement, il n’y a eu aucun blessé.  Seulement des pertes 

matérielles.  Dès le lendemain matin, plusieurs parents se sont mobilisés pour leur trouver 

vêtements, sacs d’école, bottes, habits de neige, fournitures scolaires, etc... Sur l’heure du 

dîner, nous allions leur porter des bacs remplis des dons recueillis.  Par la suite, une levée de 

fonds a été organisée avec l’aide d’une enseignante. Bref, c’était magique de voir toute la 

mobilisation, l’entraide et la solidarité de notre communauté de parents. 

 

Présentation de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

Les deux délégués à la FCPQ, Marie-Ève Turcotte et Jean-Guy Savaria, se partagent la 

présentation. La FCPQ fête cette année ses 45 ans d’existence. Elle regroupe 62 comités de 

parents (60 francophones + 2 anglophones). Sa principale mission se résume ainsi : 

▪ Porter la voix des parents lors de conseils généraux et de consultations via le comité de 

parents pour connaître leur opinion; faire reconnaître les positions des parents lors de 

commissions parlementaires, projets de recherche et événements, etc.; 

▪ Appuyer les parents engagés en les mobilisant lors de congrès / colloques et en leur 

apportant un soutien par des services-conseils; 

▪ Former des parents compétents en développant leurs compétences et leurs connaissances 

via le site internet - http://www.fcpq.qc.ca/ qui leur donne accès, entre autres, à des guides 

et publications, webinaires, formations, FCPQ en direct, Info-lettre et Revue Action-Parents; 

▪ Agir pour la réussite éducative en s’assurant que les parents demeurent des acteurs 

incontournables de la persévérance et de la réussite par la création de partenariats.  La 

Fédération se renseigne de la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des services 

spécialisés offerts lors de Forum PÉHDAA et fournit des informations sur les plans 

d’intervention, les transitions du système scolaire, etc. 

 

La présentation sera disponible sous peu sur le site web de la CSP sous l’onglet Comité de parents. 

 

Les parents à l’école 

Isabel Godard présente le calendrier des activités à venir (en évolution). 

 

Théâtre Parminou : Pièce Zut! 

30 janvier : Soirée théâtre - une présentation conjointe avec l’école des Cœurs-Vaillants de 

Contrecoeur (Mère-Marie-Rose, Cœurs-Vaillants, Ludger-Duvernay et Georges-Étienne Cartier 

(St-Antoine) 

4 février : Une présentation des CÉ des écoles de Boucherville 

5 février : À Beloeil, une présentation du CP pour les écoles primaires de Beloeil, St-Hilaire, 

Otterburn Park et McMasterville 

 

Conférences 

11 février : Présentation de l’école du Parchemin à Carignan : Le stress des enfants et des 

adolescents, le reconnaître pour mieux le contrôler 

12 février : Présentation du CP, pour tous, soirée conférence webinaire de la FCPQ : L’anxiété 

au primaire et au secondaire : mieux comprendre pour mieux intervenir auprès de mon enfant 

http://www.fcpq.qc.ca/
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25 février : Présentation des écoles du secteur St-Bruno/St-Basile : Quand t’éduques, éduque 

24 mars : Présentation du secteur Contrecœur-Verchères-Varennes : La persévérance scolaire 

de votre enfant (École des Cœurs-Vaillants) 

21 avril : Présentation du Comité de parents et CCSÉHDAA, pour tous, soirée conférence-

webinaire FCPQ : Comment accompagner son enfant TDAH 

23 avril : Présentation du secteur Contrecoeur-Verchères-Varennes : L’anxiété chez les enfants 

de 2 à 18 ans (École La Roseraie, Varennes) 

11 mai 2020 : Présentation du secteur Contrecoeur-Verchères-Varennes : Les impacts d’un 

TDAH sur la vie familiale d’un enfant (École Ludger-Duvernay, Verchères) 

 

Comité consultatif ÉHDAA - Faits saillants de la rencontre tenue le 9 décembre 2019 

Le Comité a accueilli deux nouveaux membres, Madame Dominique Auger du CISSS Montérégie-

Est (organisme extérieur) et Monsieur Dany L’Abbée, technicien en éducation spécialisé 

(personnel de soutien). Un avis favorable à l’Offre de services en classes d’enseignement 

spécialisé aux EHDAA 2020-2021 a été donné avec la demande d’évaluer la possibilité de mettre 

en place une offre de services pour les élèves à haut potentiel intellectuel. Le Comité a mis à 

jour et a adopté ses règles de régie interne pour 2019-2020. Mme Dubuc a présenté aux membres 

les statistiques à jour et compilées du Service Accord au secondaire. 

En suivis, il a été question de : 

▪ Retour sur l’offre de formation offerte par le CISSS Montérégie-Est pour les intervenants 

scolaires en lien avec la gestion de ses émotions et l’affirmation positive (principalement 

pour les clientèles TSA). 

▪ Réponse à un parent/Parole au public concernant les problèmes de transport vécu avec les 

berlines au début de l’année scolaire pour le secondaire. 

 

La prochaine rencontre se tiendra le 27 janvier 2020. 

 

Séance publique d’information – Rapport annuel 2018-2019 

Le bilan des activités de l’année 2018-2019 sera présenté lors de la séance du Conseil des 

commissaires du 4 février 2020 à 19h00, à la salle 92 Résolutions, située au 1216, rue Lionel-H.-

Grisé, à Saint-Bruno-de-Montarville. 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Janvier – Février – Mars) 

▪ Approbation des grilles-matières 

▪ Adoption des critères de sélection du directeur ou directrice de l’établissement 

▪ Approbation des règles internes du service de garde 

 
 
 

Prochaine réunion : Le jeudi 20 février 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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