
 
 

  

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 11 JUIN 2020 

Par visioconférence 

 
 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

▪ Sondage sur la rentrée scolaire 2020-2021 

Les représentants de chaque école au Comité de parents ont été invités à compléter un sondage 

afin d’avoir leur opinion quant aux différents scénarios envisagés par le ministère de l'Éducation 

pour la rentrée scolaire 2020-2021, une opportunité de faire valoir la réalité des parents et leurs 

propositions pour la rentrée, dans l'intérêt de nos jeunes. Les déléguées à la FCPQ ont compilé 

les réponses (55) du comité de parents pour en dégager les consensus et les envoyer à la 

Fédération. Les membres ont reçu copie de ces résultats. En plus de cette consultation, la FCPQ 

a préparé un sondage éclair, qui pouvait être partagé à tous les parents de leur milieu. Ce 

sondage n'avait que cinq questions et a été complété d'un point de vue individuel. Les membres 

ont également reçu copie des résultats du sondage éclair. Le lien suivant donne accès à ces 

résultats: https://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/CG_30mai2020_Réponses_Sondage-éclair.pdf 

▪ Suivis au Conseil général du 30 mai 2020 

Les sujets suivants ont fait l’objet de la rencontre : (1) mise à jour sur les enjeux de la 

planification stratégique ; (2) plan d’action 2020-2021 ; (3) résultats de la consultation et du 

sondage éclair sur la rentrée scolaire ; (4) nouvelle gouvernance scolaire ; (5) budget de 

fonctionnement des comités de parents ; (6) activités à venir. Les membres ont reçu le bulletin 

CG Express qui décrit brièvement chaque élément. 

▪ Remise du Prix Reconnaissance de la FCPQ à Madame Isabel Godard  

Ces distinctions permettent aux comités de parents de souligner un engagement parental 

exceptionnel pour valoriser et encourager l’implication parentale dans le milieu scolaire. Cette 

année, ce prix est remis à madame Isabel Godard, pour son grand engagement dans la structure 

de participation des parents en éducation depuis 2006. Ce prix reconnaît plus particulièrement 

sa grande implication auprès des enfants, des familles et des parents afin de leur assurer des 

services de meilleure qualité dans le monde scolaire. Félicitations à notre lauréate 2020 qui peut 

poursuivre sa carrière avec le sentiment du devoir accompli. 
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Processus de désignation des membres du futur CA  

 

Les modifications apportées au document « Modalités d’élections des membres du Comité de 

parents au Conseil d’administration du Centre de services scolaire » sont présentées aux 

membres et reflètent les commentaires recueillis lors d’une consultation. Les membres 

procèdent à l'adoption du « Processus de désignation des membres du futur Conseil 

d'administration du Centre de services scolaire des Patriotes » - ce sera le nom officiel à compter 

du 15 juin prochain -. 

 

Règles de régie interne 2020-2021 

 

Une présentation des modifications suggérées aux règles de régie interne 2020-2021 en vue de 

la prochaine année scolaire est faite. Ces modifications sont nécessaires principalement au 

niveau de la composition du comité exécutif, en raison de la fin de mandat des commissaires-

parents et la désignation de parents au Conseil d'administration. Ces modifications seront 

soumises pour adoption lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 1er octobre 

prochain. 

 

Rapport annuel 2019-2020 

 

Une revue des différentes sections complétées du rapport annuel 2019-2020 est faite aux 

membres. Une copie du document final sera expédiée aux membres lorsque les sections des 

résultats du sondage d’appréciation et du bilan financier seront disponibles.  

 

Calendrier 2020-2021 des rencontres du Comité de parents 

Les membres adoptent le calendrier 2020-2021 des séances du Comité de parents tel que 

proposé. 

1er octobre 2020 (AG) 18 février 2021 

29 octobre 2020 18 mars 2021 

19 novembre 2020 15 avril 2021 

10 décembre 2020 13 mai 2021 

21 janvier 2021 10 juin 2021 

 

Le calendrier sera accessible sur le site web de la CSP via le lien suivant :  

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

 
À SURVEILLER DANS VOS CÉ en juin 

▪ Prévisions budgétaires 2019-2020 

▪ Liste du matériel didactique 

▪ Liste des fournitures scolaires 

▪ Bilan des activités du CÉ 

▪ Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages 

▪ Approbation des campagnes de financement 

▪ Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité pour l’année suivante (code 

de vie) 

▪ Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence (bilan, recommandations) 

▪ Information des prévisions de la clientèle 

▪ Projet éducatif 
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Prochaine réunion : Le jeudi 1er octobre 2020 – Assemblée générale annuelle  

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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