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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 19 NOVEMBRE 2020 

 
 

 

Consultation relative à l’Offre de services en classes d’enseignement aux ÉHDAA 

Madame Cindy Dubuc, directrice adjointe au Service des ressources éducatives du CSSP, présente les 

changements apportés à l’offre de services actuelle incluant les types de regroupements spécialisés prévus 

en 2021-2022, ainsi que les éléments qui sont en réflexion pour l’offre, comprenant les travaux à venir, les 

principes d’organisation et les orientations privilégiées. Mme Dubuc ajoute que le comité de réflexion mis 

sur pied sur la nouvelle offre de services en classes d’enseignement aux ÉHDAA poursuit ses travaux et que 

le Comité de parents sera consulté plus tard cette année concernant la révision de la politique relative à 

l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage. 

 

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

tard le 3 décembre afin de procéder au retour de consultation prévue le 10 décembre prochain.  

 

Consultation relative à la 3e journée pédagogique du Calendrier scolaire 2020-2021  

Madame Cindy Dubuc, directrice adjointe au Service des ressources éducatives du CSSP, consulte les 

membres quant au choix de la 3e journée pédagogique au calendrier scolaire 2020-2021. À cet effet, une 

consultation accélérée des instances concernées (Comité des relations professionnelles des enseignants, 

directions et Comité de parents) a été effectuée suite à l’annonce le 29 octobre dernier d’une modification 

au Régime pédagogique afin d’inclure 3 journées pédagogiques supplémentaires. Deux dates ont déjà été 

retenues et annoncées aux instances et aux parents – les 14 décembre 2020 et 6 janvier 2021. Une 2e 

consultation a lieu pour choisir la 3e journée pédagogique.  

 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée lors de la rencontre, le Comité de parents recommande au Service 

des ressources éducatives de modifier le calendrier 2020-2021 de la formation générale des jeunes en 

ajoutant le 5 février 2021 comme 3e journée pédagogique. 

 

Retour de Consultation sur la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année 

2021-2022 

CONSIDÉRANT la présentation faite par Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation 

scolaire du CSSP, lors de la rencontre du 29 octobre dernier, le Comité de parents recommande au Service 

de l’organisation scolaire, d’adopter la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves 2021-

2022 telle que proposée. 
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Retour de consultation du Calendrier scolaire 2021-2022 

CONSIDÉRANT la présentation faite par Madame Cindy Dubuc, directrice adjointe au Service des ressources 

éducatives, lors de la rencontre du 29 octobre dernier, ainsi que des encadrements légaux et des 

commentaires émis par les membres, le Comité de parents recommande au Service des ressources 

éducatives d’adopter le calendrier scolaire 2021-2022 de la formation générale des jeunes selon les 

modifications suivantes : 

▪ Déplacer la journée pédagogique prévue le 21 octobre 2021 au 1er novembre 2021 ; 

▪ Déplacer la journée pédagogique prévue le 23 mars 2022 au 25 mars 2022. 

 

Budget de fonctionnement 2020-2021 du Comité de parents 

CONSIDÉRANT la présentation faite par la trésorière Bao Trinh du budget de fonctionnement du Comité de 

parents pour l’année 2021-2021 lors de la rencontre, le Comité de parents adopte son budget de 

fonctionnement de 20 000 $, en équilibre avec les ressources financières mises à la disposition du Comité 

de parents par le Centre de services scolaire des Patriotes. 

 

Plan d’action 2020-2021 du Comité de parents 

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). CONSIDÉRANT la présentation faite par Éric 

Capuano des données recueillies suite au sondage effectué auprès des membres en octobre dernier qui a 

permis d’identifier différents volets à développer (aptitudes ou connaissances, sujets préoccupants, 

webinaires FCPQ, etc.), les membres adoptent le plan d’action 2020-2021 du Comité de parents tel que 

présenté. 

 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

▪ Trois webinaires se tiendront prochainement. Les membres recevront les liens d’inscription sous peu. 

1.- Introduction aux troubles d'apprentissage - Mardi 24 novembre - 19h à 21h 

2.- Définir ses règles de vie numérique sous forme de contrat parent-enfant –  

      Mardi 1er décembre - 19h à 21h 

3.- Régie interne et fonctionnement, les clés de l'efficacité! Mercredi 9 décembre de 19h à 21h 

 

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

 
 

À surveiller dans vos CÉ 

▪ L’emphase est mise sur la formation obligatoire pour les membres du CÉ. Les membres peuvent avoir 

accès au lien suivant pour de plus amples détails : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-

primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 
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Composée de capsules, d’un cahier et de fiches thématiques, cette formation est accessible en tout 

temps, en fonction des sujets traités pendant l'année scolaire. Chaque conseil d’établissement est 

invité à prendre en charge cette formation, avec le soutien de son centre de services scolaire. Vous 

pouvez consulter la vue d'ensemble de la formation pour les membres des conseils d'établissement. 

L'implantation d'une formation obligatoire fait partie des principaux changements apportés à la 

nouvelle gouvernance scolaire au Québec. Elle réaffirme l’importance de soutenir les conseils 

d’établissement dans la réalisation de leur mandat, pour qu’ils puissent prendre les meilleures 

décisions, dans l’intérêt de tous les élèves. 

 

▪ 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 

Informations aux parents du directeur général : https://csp.ca/publications/info-dg/ 

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 10 décembre 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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