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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 29 OCTOBRE 2020 

 
 

 

Services et Priorités du Centre de services scolaire (CSSP) pour l’année 2020-2021  

Monsieur Luc Lapointe, directeur général du CSSP, décrit les dossiers en développement dans les écoles et 

au sein des divers services du Centre de services scolaire pour l’année 2020-2021. Compte tenu de la 

pandémie actuelle, la première priorité est la gestion de la COVID qui a demandé l’implantation de 

différentes mesures sanitaires, en plus d’embauches particulières, pour ne nommer que celles-ci.  

 

Consultation relative au Calendrier scolaire 2021-2022  

La présentation du calendrier scolaire 2021-2022 par Madame Cindy Dubuc, directrice adjointe au Service 

des ressources éducatives du CSSP, s’appuie sur les encadrements légaux à respecter lors de l’élaboration 

du calendrier. Elle explique les choix ayant été faits lors de l’élaboration du calendrier de la formation 

générale des jeunes 2021-2022.   

 

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

le 5 novembre afin de procéder au retour de consultation lors de la rencontre du Comité de parents le 19 

novembre 2020. La date du retour de consultation est fixée au 20 novembre 2020.  

 

Consultation sur les modifications à la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 

l’année 2021-2022 

Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire du CSSP, présente aux membres les 

modifications proposées à la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année 2021-

2022. Afin d’être en adéquation avec les articles 4, 204 et 239 modifiés de la Loi sur l’instruction publique 

(LIP), Mme Gazzé présente les modifications nécessaires aux articles 5.5 et 5.6 de la Politique. Madame 

Gazzé soumet également à l’attention des membres les modifications aux articles 6.1, 7 et 7.6 de la 

Politique. 

 

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

le 5 novembre afin de procéder au retour de consultation lors de la rencontre du Comité de parents le 19 

novembre 2020. La date du retour de consultation est fixée au 20 novembre 2020.  

 

Plan d’action du Comité de parents 2020-2021 

Un sondage auprès des membres est en cours afin de recueillir des données qui aideront le Comité de 

parents à identifier différents volets à développer (aptitudes ou connaissances, sujets préoccupants, 

webinaires FCPQ, etc.).  Un sommaire des résultats sera présenté lors de la prochaine rencontre du Comité 

de parents le 19 novembre prochain. 
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Élection d’un représentant au District 1 au Comité exécutif du Comité de parents 

Le comité exécutif a jugé important que l’ensemble des districts établis aux fins des élections au CA soient 

représentés au comité exécutif. Un nouvel appel de candidatures aux représentants du District 1 a été lancé 

car le représentant actuel du District 1 ne demeure pas dans ce secteur, et aucun autre membre élu au 

comité exécutif lors de l’assemblée générale n’y réside également. Madame Patricia St-Laurent de l’école 

des Trois-Temps a été élue par acclamation. 

 

Désignation d’un parent au CCÉSHDAA 

Suite aux élections tenues lors de la réunion du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et 

aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSÉHDAA) le 19 octobre 2020, le Comité de 

parents désigne Madame Maude Pelletier-Bernier pour un mandat de deux (2) ans selon les résultats du 

vote lors de la rencontre de ce Comité le 19 octobre 2020 sur la plateforme Microsoft Teams.  

 

Rapport des représentants 

 

▪ Conseil d’administration (CA) du Centre de services scolaire (CSSP) 

Le Conseil d’administration du CSSP est composé de cinq parents, de cinq représentants de la 

communauté et de cinq membres du personnel du CSSP. Ces personnes ont choisi de s’engager pour 

la réussite de nos jeunes. Lors de la première séance du CA qui s’est tenue le 20 octobre dernier, le 

président et le vice-président ont été désignés, parmi les membres parents, par l’ensemble des 

membres, soit M. Normand Boisclair à titre de président et M. Gilles Cazade en tant que vice-président.  

La prochaine rencontre du CA se tiendra le 15 décembre 2020. Pour en connaître davantage sur le profil 

des nouveaux administrateurs, il est possible de consulter la page du Conseil d’administration : 

https://csp.ca/gouvernance-scolaire/conseil-dadministration/ 

 

▪ Trésorerie 

Le budget pour l’année 2020-2021 est de 20,000$. Un budget détaillé sera présenté à la rencontre de 

décembre pour adoption.  

 

▪ Comité consultatif du transport 

Les rencontres se tiendront les 17 novembre 2020, 9 février 2021, 27 avril 2021 et 8 juin 2021. Les 

modalités et l'heure des rencontres restent à être déterminées. 

 

▪ Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (CCSÉHDAA) - Faits saillants de la rencontre du 19 octobre 2020  

Élection de la présidente : Mme Cindy Rossignol / Élection du vice-président : M. David Bordeleau 

Dossier en cours : Contrat de transport (berlines) : 21 ans et plus / Plan d’intervention / Formations 

offertes 

 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

▪ Activité nationale de la FCPQ en visioconférence le 26 septembre 2020 : 

Cette webdiffusion a été offerte gratuitement par la Fédération et a connu un grand succès.  

De courtes synthèses incluant les présentations pour les 2 volets de la rencontre sont disponibles via 

le lien suivant : https://www.fcpq.qc.ca/fr/rencontre-2020 

 

▪ Abonnez-vous à l'Infolettre de la FCPQ: http://www.fcpq.qc.ca/fr/inscription-a-linfolettre-fcpq 

https://csp.ca/gouvernance-scolaire/conseil-dadministration/
https://www.fcpq.qc.ca/fr/rencontre-2020
http://www.fcpq.qc.ca/fr/inscription-a-linfolettre-fcpq
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À surveiller dans vos CÉ 

▪ Formation obligatoire pour les membres du CÉ 

▪ Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages (excursions, etc.)  En   

continu au secondaire. 

▪ Décision concernant les campagnes de financement. Le CÉ doit toujours prendre une résolution sur 

chacune des campagnes de financement. En continu au secondaire (voyages) 

▪ Présentation des activités parascolaires  

▪ Suivi au projet éducatif 

▪ Suivi du budget annuel de l’école (en décembre ou janvier) 

 

Ressources disponibles pour les membres 

Adresse courriel du comité: comitedeparentscsp@gmail.com 

Page Facebook du CP: https://www.facebook.com/comitedeparentscsp 

Site internet du comité de parents : http://csp.ca/vie-democratique/comite-des-parents/ 

Centre de services scolaire (CSSP):  www.csp.ca 

Page Facebook du CSSP : https://www.facebook.com/csspatriotes/  

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ): www.fcpq.qc.ca 

Page Facebook de la FCPQ : https://www.facebook.com/fcpq.parents/ 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur: 

http://www.mels.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/ 

Loi sur l’instruction publique (LIP): http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3 

Allo Prof parents:  https://www.alloprofparents.ca/  

 

Prochaine réunion : Le jeudi 19 novembre 2020 par ZOOM 

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/ 

 

Marlène Girard, secrétaire / comitedeparentscsp@gmail.com 
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