
 
 

  

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

PAR VISIOCONFÉRENCE 

DU 14 MAI 2020 

 
 

Retour de consultations - Résolutions adoptées par voie électronique 

 

Trois consultations ont été tenues par voie électronique à la demande de la direction générale 

de la CSP afin de leur permettre d’aller de l’avant dans la planification de l’année 2020-2021. 

Les résolutions pour chacune de ces consultations ont été finalisées et transmises à la CSP selon 

les commentaires reçus des membres:  

❑ Résolution sur la politique relative aux services aux dîneurs 

❑ Résolution relative au projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

de la Commission scolaire des Patriotes pour les années scolaires 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023, la liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2020-2021, les actes 

d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 2020-2021 et relative au nom 

pour la nouvelle école primaire à Mont-Saint-Hilaire 

❑ Résolution sur la politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie 

quotidiennes des élèves 

 

Présentation du Comité de transition 

 

Madame Iris Montini, directrice générale adjointe à la CSP, informe les membres du récent avis 

de changement (13h00 le 14 mai) au Règlement de la Loi n°40 Loi modifiant principalement la 

loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires publié 

dans la Gazette de ce jour qui vient prolonger le mandat du directeur général jusqu’à l’élection 

du nouveau conseil d’administration qui se tiendra maintenant le 15 octobre 2020 et ce, sans la 

mise sur pied d’un comité de transition (comité consultatif).  Malgré cet avis, la CSP a convenu 

d’aller de l’avant avec la mise sur pied d’un comité de transition qui sera composé de six 

personnes : un directeur d’établissement, un cadre de services, un enseignant, un professionnel, 

un membre du personnel de soutien et un membre du Comité de parents. Les sujets de 

consultation auprès du Comité de transition seront connus sous peu.  

 

Suivi sur l’application de la Loi 40 – Nouvel échéancier 

 

Le contexte actuel de la pandémie contraint le MEES à reconsidérer le calendrier de déploiement 

de la Loi de même que le plan d’accompagnement initialement prévus. Le tableau ci-bas vous 

présente les nouvelles dates pour chacune des étapes. 
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Étape Nouvelle date 

Conseil d’établissement  
Élection des membres des conseils d’établissement 
francophones et désignation des membres du Comité de 
parents 

Au plus tard le 
18 septembre 2020 

Conseil d’administration  

Publication d’un avis sur le site internet du Centre de services 
scolaire pour la désignation des membres représentants de la 
communauté 

 
1er septembre 2020 

Transmission d’un avis de désignation à chaque membre du 
Comité de parents 

Au plus tard le 
22 septembre 2020 

 

Date limite pour la désignation des membres parents et des 
membres du personnel 

Au plus tard le 
6 octobre 2020 

 

Date limite pour la cooptation des membres représentants de 
la communauté 

Au plus tard 
Le 14 octobre 2020 

 

Entrée en fonction des conseils d’administration Le 15 octobre 2020 
 

Première rencontre des conseils d’administration Au plus tard le 
23 octobre 2020 

 

Comité de parents – Assemblée générale annuelle Le 1er octobre 2020 

 

 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

 

❑ Prix Distinctions Reconnaissance 

En raison de la pandémie, les comités de parents ont maintenant jusqu’au 30 juin 2020 pour 

soumettre le formulaire de nomination de leur parent ou de leur groupe de parents exceptionnel 

pour le prix Distinctions Reconnaissance.  Des candidatures ont déjà été soumises. La 

présentation des nommés se fera lors de la séance du Comité de parents du 11 juin prochain. Un 

vote aura lieu s’il y a plusieurs candidatures.  

 

❑ Report du Congrès 29-30 mai 2020  

Le 42e Congrès de la FCPQ a été reporté au 28-29 mai 2021 au même endroit, l’hôtel Le 

Montagnais au Saguenay-Lac-St-Jean, sous le même thème « 45 ans … À bâtir ensemble une école 

pour TOUS ! ».   

 

❑ Conseil général et Report de l’assemblée générale 

Le conseil général se tiendra par visioconférence le samedi 30 mai 2020. L’Assemblée générale 

annuelle du 30 mai a été reportée lors du Conseil général qui se tiendra les 20-21 novembre 

2020. 

 

Élections 

 

Des élections ont lieu pour déterminer le représentant du Comité de parents au comité de 

transition, ainsi qu’au poste de deuxième délégué de la FPCQ, en raison du départ de M. Jean-

Guy Savaria.  
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❑ Représentant du Comité de parents au Comité de transition 

Normand Boisclair a été élu par acclamation représentant du Comité de parents au Comité 

de transition du Centre de services scolaire. 

 

❑ Deuxième délégué(e) à la FCPQ 

Josée Marc-Aurèle a été élue par la majorité deuxième déléguée à la FCPQ. 

 

Présentation sur le processus de désignation des membres du futur CA - Consultation en ligne 

suivant la présentation 

 

Un document intitulé « Les modalités d’élections des membres du Comité de parents au Conseil 

d’administration du Centre de services scolaire » est présenté aux membres. Une consultation 

sera lancée pour avoir les commentaires des membres. Suite à cette consultation, la procédure 

de désignation sera adoptée lors de la prochaine séance du Comité de parents par 

visioconférence le 11 juin prochain. 

  

Présentation sur les assemblées générales annuelles des parents dans les écoles 

 

Cette présentation propose des idées pour inspirer les membres dans leur propre démarche de 

planification de cette rencontre afin de favoriser une plus grande participation des parents à 

l’assemblée générale annuelle. Les membres recevront une copie de cette présentation suite à 

la rencontre accompagnée d’un modèle d’ordre du jour ainsi que d’un modèle d’invitation. 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Mai-juin)  

 

En raison de la situation actuelle, le Service du secrétariat général et des communications de la 

CSP a établi les éléments dont un CÉ doit se positionner d'ici le 30 juin. Il est à noter que plusieurs 

de ces éléments ne nécessitent cependant pas d'action si aucune modification n'est suggérée par 

la direction. Les rencontres doivent se faire de façon électronique (visioconférence, téléphone) 

et le procès-verbal doit être rendu disponible sur le site de l’école le plus rapidement possible. 

 

❑ Règles de conduite et mesures de sécurité 

❑ Modalités d’application du régime pédagogique 

❑ Orientations générales en matière d’enrichissement et d’adaptation des objectifs et 

contenus indicatifs des programmes 

❑ Choix des manuels scolaires et du matériel didactique 

❑ Contribution financière des parents (principes d’encadrement) 

❑ Contribution financière des parents 

❑ Règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire, sous 

réserve de celles prescrites au régime pédagogique 

❑ Mise en œuvre des programmes des services complémentaires et particuliers 

❑ Dons et contributions (incluant les campagnes de financement) 

❑ Budget annuel de l’école 

❑ Budget annuel de fonctionnement du CÉ                    

❑ Surveillance le midi 

❑ Services de garde en milieu scolaire 
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Prochaine réunion par visioconférence : Le jeudi 11 juin 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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