LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS
FAITS SAILLANTS
DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS
DU 18 FÉVRIER 2021

Clarification sur la consultation relative au calendrier scolaire 2021-2022
Suite à la consultation des différentes instances (CRP, CCG et Comité de parents), le Service des ressources
éducatives a pris les décisions suivantes :
▪ A accepté la recommandation du CCG et du CRP de déplacer la journée pédagogique du 28 janvier au
5 janvier afin de permettre aux équipes-écoles de mieux planifier les activités d’apprentissage au retour
du congé des Fêtes et d’utiliser ce moment pour de la formation au cas où nous nous retrouverions
dans une situation de crise sanitaire tout comme cette année. Les services de garde seront ouverts et
disponibles pour les parents utilisateurs.
▪ A accepté la deuxième recommandation du Comité de parents de déplacer la journée du 23 mars au
25 mars afin de faciliter l’organisation familiale en favorisant un vendredi plutôt qu’un mercredi.
▪ N’a pas retenu la recommandation du Comité de parents de déplacer la journée pédagogique du 22
octobre au 1er novembre. Les enseignants ont besoin d’une journée pédagogique en octobre afin de
réajuster leur planification en prévision de la fin d’étape qui arrive rapidement en novembre. Ayant
déjà deux journées pédagogiques prévues en novembre (25-26), il est souhaitable de répartir les
journées pédagogiques, autant que possible, à chaque mois.
Discussion en districts
Conseil d’établissement – Consultation des élèves et formation obligatoire
Les membres se sont regroupés par districts afin d’échanger sur le processus de consultation des élèves par
le Conseil d'établissement et la formation obligatoire des membres du Conseil d'établissement. Un
formulaire a été mis à leur disposition afin de compléter leurs commentaires respectifs. Un espace a
également été prévu à la fin du formulaire leur permettant d'émettre des commentaires sur tout autre
sujet touchant le fonctionnement des Conseils d'établissement dont ils auront discuté. Un sommaire des
résultats sera distribué aux membres sous peu.
Informations du Conseil d’administration (CA) du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP)
La prochaine rencontre du conseil d’administration se tiendra le 23 février prochain. Vous avez accès à
l’ordre du jour via le lien suivant : ODJ_2021-02-23_CAmodif_18-02.pdf (csp.ca)
Vous pouvez vous inscrire à la séance publique du 23 février 2021 du CA du CSS des Patriotes via le lien
suivant : Inscription à la séance publique du 23 février 2021 du CA du CSS des Patriotes (office.com)
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Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
▪ Prix Distinction Reconnaissance
La période de nomination pour les prix Distinctions Reconnaissance 2020-2021 est maintenant lancée! Les
comités de parents membres ont jusqu’au 30 juin 2021 pour remplir le formulaire de nomination de leur
parent ou équipe de parents lauréat. Avec cette initiative, la FCPQ souhaite souligner l’importance de
l’engagement parental en éducation. Chaque année, les comités de parents membres sont invités à choisir
un parent ou une équipe de parents bénévoles dont l’implication et les réalisations ont été exceptionnelles
pendant l’année. Les membres sont invités à soumettre leurs candidatures respectives.
▪ Congrès
Le Congrès virtuel de la FCPQ aura lieu du 25 au 29 mai 2021. Le thème mis de l’avant cette année est « +++
45 ans À bâtir ensemble une école pour TOUS ! » La programmation détaillée du Congrès sera disponible
dans les prochaines semaines. Pour aider dans la planification des activités du Congrès, les membres
recevront sous peu un formulaire de préinscription à remplir à titre indicatif au meilleur de leur
connaissance accompagné d’une invitation pour faire la promotion du Congrès. Ce Congrès est une occasion
unique de se ressourcer, de partager et d’échanger avec d’autres parents!
La Fédération octroie aux comités de parents une place gratuite pour chaque école (préscolaire, primaire,
secondaire) du centre de services scolaire, ce qui signifie que le comité de parents du CSSP aura droit à 67
inscriptions gratuites. Si le nombre est plus élevé, les inscriptions supplémentaires seront défrayées par le
comité de parents au coût de 50$ avant le 15 avril.
▪ Conseil général du 6 février 2021
Les membres ont reçu le bulletin CG Express dans lequel les suivis rapides du Conseil sont décrits. Le lien
suivant vous donne accès au document : Microsoft Word - CG express no 36 février 2021.docx (fcpq.qc.ca)
▪ Les webinaires du mois de mars 2021
Les membres recevront sous peu les informations pour s’inscrire aux 3 webinaires prévus en mars :
Mercredi 10 mars 2021 de 19h à 21h : Apprendre avec un trouble d’apprentissage, 4 aptitudes à cultiver
Mercredi 17 mars 2021 de 19h à 21h : La facture-école : ce qu’il faut savoir pour que le compte soit bon
Mercredi 24 mars 2021 de 19h à 21h : Accompagner mon enfant à l’ère du numérique
À surveiller dans vos CÉ
▪ Formation obligatoire pour les membres du CÉ
▪ Révision du budget de fonctionnement de l’école
▪ Consultations auprès des élèves
▪ Consultations sur les règles de fonctionnement du Conseil d’administration
▪ Approbation des grilles-matières
▪ Adoption des critères de sélection du directeur ou directrice de l’établissement
▪ Approbation des règles internes du service de garde
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/

Page 2 sur 3

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 18 mars 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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