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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 10 DÉCEMBRE 2020 

 
 

 

Consultation relative aux calendriers 2022-2023 et 2023-2024 

Madame Cindy Dubuc, directrice adjointe au Service des ressources éducatives du CSSP, soumet aux 

membres pour consultation les calendriers des deux années 2022-2023 er 2023-2024 concernant les 

journées pédagogiques de début et de fin d’année ainsi que les congés de la semaine de relâche et du temps 

des Fêtes tout en tenant compte des différents encadrements. Le retour de consultation se fera lors de la 

rencontre du 21 janvier 2021. 

 

Consultation relative à la révision de la politique sur les projets pédagogiques particuliers 

Madame Nathalie McDuff, directrice au Service des ressources éducatives du CSSP, est accompagnée de 

Madame Catherine Houpert, Secrétaire générale du CSSP. Les changements apportés à la politique relative 

aux projets pédagogiques particuliers ont été effectués en conformité aux modifications apportées à la Loi 

sur l’instruction publique. Le retour de consultation se fera lors de la rencontre du 21 janvier 2021. 

 

Retour de consultation relative à l’offre de services en classes d’enseignement aux ÉHDAA 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par madame Cindy Dubuc, directrice adjointe au Service des 

ressources éducatives lors de la séance du 19 novembre 2020; le Comité de parents recommande au Conseil 

d’administration d’adopter l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés 

ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2021-2022, tel que présenté. 

 

Discussion en districts : Comment se passe la COVID chez vous? 

Les membres ont participé en petits groupes selon les districts auxquels ils appartiennent à une discussion 

sur la COVID. Le but de cette discussion est de savoir comment ça se passe dans leurs milieux respectifs. 

Est-ce qu'il y a eu des initiatives qui méritent d'être connues et partagées? Des activités pour les élèves 

pour leur changer les idées? Des actions qui ont été posées et qui n'ont pas fonctionné? Chaque groupe a 

ensuite exprimé quelques éléments qui ont retenu leur attention. Un document sera transmis aux membres 

faisant état de l'ensemble des échanges qui auront été notés. 

 

Informations du Conseil d’administration du Centre de services scolaire des Patriotes 

La prochaine rencontre du conseil d’administration se tiendra le 15 décembre prochain. Les personnes 

intéressées à participer à cette séance publique peuvent s’inscrire via le lien suivant : Inscription à la 

séance publique du 15 décembre 2020 du CA du CSS des Patriotes. Vous pouvez également consulter 

l’ordre du jour de la rencontre via le lien suivant : ODJ-2020-12-15-CA 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dLeR5fxzZU-zFYTFp0t1lCHFX6uJ5P1Ftl-I4bocH1JUMkdJQVo4SEtQWTRIMko2QjdKMUhQQVpXNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dLeR5fxzZU-zFYTFp0t1lCHFX6uJ5P1Ftl-I4bocH1JUMkdJQVo4SEtQWTRIMko2QjdKMUhQQVpXNy4u
https://csp.ca/wp-content/uploads/2020/12/ODJ-2020-12-15-CA.pdf
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Élection au poste de président du Comité de parents 

M. Normand Boisclair, le président actuel, informe les membres qu’il quittera sa fonction de président du 

Comité de parents pour des raisons d’ordres professionnel et personnel. Ce départ sera effectif lors de 

l’élection d’une nouvelle présidence, au début de la rencontre du 21 janvier 2021. Il continuera de siéger 

au sein du Comité exécutif du Comité de parents en tant que représentant du District 5 membre du conseil 

d’administration (CA) du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) et conserve son poste de président 

du CA du CSSP. Les personnes intéressées pourront soumettre leurs candidatures au début de la prochaine 

rencontre. 

 

Comité consultatif des services aux ÉHDAA 

Tous les membres du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (CCSÉHDAA) sont invités à une réunion qui se tiendra le lundi 14 décembre 

2020, à 19 h 15, par visioconférence avec la plateforme Teams. Pour les parents qui souhaitent se joindre à 

la rencontre comme public, vous devez écrire à l’adresse CCSEHDAA.SIEGESOCIAL@csp.qc.ca pour obtenir 

le lien vers la réunion. 

 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

▪ Trois webinaires se tiendront en janvier 2021. Les membres recevront les liens d’inscription sous peu. 

1.- La motivation aux études - Mercredi 13 janvier 2021 - 19h à 21h (OCCOQ) 

2.- Les devoirs : apprendre à apprendre pour la réussite.  Mardi le 19 janvier 2021 - 19h à 21h (ADOQ) 

3.- Suivi du projet éducatif.  Mercredi 27 janvier 2021 de 19h à 21h (FCPQ) 

https://www.fcpq.qc.ca/fr/formations 

 

▪ Une lettre ouverte du président de la FCPQ a été diffusée le 9 décembre sur le site web de la FCPQ, 

ainsi que sur les pages Facebook et Twitter de la Fédération intitulée « Donnons une chance à nos 

jeunes de remonter la pente ». Vous trouverez également en cliquant ici les résultats des 3 sondages 

effectués récemment par la FCPQ. 

  

▪ Le ministère de l’Éducation met à la disposition des parents le document COVID 19 - Foire aux 

questions – Temps des Fêtes. Vous y avez accès via le lien suivant : 

https://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/2020-11-27%20QR-MEQ_.pdf 

 

▪ Voici une page de ressources et d’informations utiles pour les parents à propos de la COVID: 

https://www.fcpq.qc.ca/fr/covid-19 

 

▪ Le Congrès 2021 se tiendra de façon virtuelle sur une semaine à la fin mai pour offrir un maximum 

d’ateliers et permettre plus de flexibilité pour les participants. La formule est en développement et 

plus d’informations suivront sous peu. 

 

▪ Voici le lien pour l’Infolettre du 2 décembre :  https://mailchi.mp/fcpq/infolettre-de-la-fcpq-vol6-

no20?e=ccedee13c5 

 

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

 

▪ FCPQ en direct est présentement en relâche pour la période des Fêtes et sera de retour le 11 janvier 

2021. 

https://fcpq.us11.list-manage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=f330cfaa06&e=8f3d5a560c
https://fcpq.us11.list-manage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=709a418a2c&e=8f3d5a560c
https://www.fcpq.qc.ca/fr/covid-19
http://www.fcpq.qc.ca/fr/inscription-a-linfolettre-fcpq
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À surveiller dans vos CÉ 

▪ La formation obligatoire pour les membres du CÉ. Les membres peuvent avoir accès au lien suivant 

pour de plus amples détails – la dernière mise à jour date du 8 décembre 2020 et inclut l’ajout de 

nouvelles capsules et fiches en lien à cette formation: www.quebec.ca/education/prescolaire-

primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/  

▪ Présentation de la révision du budget de fonctionnement de l’école 

▪ Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages 

▪ Présentation des activités parascolaires 

▪ Approbation des campagnes de financement 

▪ Approbation de la grille-matières au secondaire 

▪ Présentation de la révision budgétaire du budget de l’école  

▪ Reddition de comptes des mesures dédiées 

 

 

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 21 janvier 2021 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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