
Page 1 sur 3 

 

  

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 18 MARS 2021 

 
 

 

Nouvelle consultation relative au plan triennal de répartition et de destination des immeubles du CSSP 

2021-2022 à 2023-2024 / Liste et actes d’établissement des écoles et des centres 2021-2022 / pour 

l’année scolaire 2021-2022 

Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire, reprend le processus de 

consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles, la liste et les actes 

d’établissement des écoles et des centres suite à l’ajout de projets de concomitance de formation générale 

des jeunes/formation professionnelle et formation générale des jeunes/formation générale des adultes qui 

seront offerts dès l’automne 2021 dans certaines écoles secondaires. Les règles ministérielles pour la 

déclaration des élèves qui fréquenteront ces projets font en sorte que des modifications sont nécessaires 

aux actes d’établissement et au plan triennal de répartition et de destination des immeubles. Le Comité de 

parents doit transmettre sa position par résolution, avant le 30 avril 2021. Le Conseil d’administration 

statuera sur ce dossier à sa séance du 18 mai 2021. 

 

Fête des finissants en contexte COVID 

Suite à un échange d’idées lors de la rencontre du 18 février dernier, les membres ont été invités à 

compléter un formulaire afin de partager leur expérience respective en lien avec la fête des finissants dans 

un contexte COVID. Comment cette étape importante a-t-elle été célébrée dans votre école en 2019-2020? 

Comment cet événement sera célébré en 2020-2021 ? Un résumé des idées recueillies sera distribué aux 

membres suite à la rencontre. 

 

Informations du Conseil d’administration (CA) du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) 

Faits saillants de la rencontre du conseil d’administration tenue le 23 février dernier par visioconférence: 

▪ Accueil de 2 nouveaux administrateurs : Luc Labine, personnel enseignant et Alexandre Skinner, 

personnel professionnel non enseignant ;  

▪ Adoption de la politique relative à la gestion contractuelle ; 

▪ Adoption de la politique relative aux objectifs et principes de répartition des revenus ; 

▪ Adoption du plan d’investissement visant à entretenir, rénover, agrandir ou construire des bâtiments, 

identifiés comme devant être réalisés sur un horizon de 5 ans et des budgets associés à ces travaux ; 

▪ Adoption de la planification des besoins d’espace. 

 

En lien avec les 2 derniers items cités ci-haut, les membres sont invités à consulter l’onglet intitulé «Nos 

grands projets» du site web du CSSP dans lequel on peut y découvrir le répertoire complet des projets en 

cours de réalisation ou planifiés et leur échéancier. Voici le lien : CSSP-Grands projets-Écoles (csp.ca) 

 

La prochaine rencontre du Conseil d’administration se tiendra le 18 mai prochain. 

https://grandsprojets.csp.ca/
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Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

 

1. Webinaire de la FCPQ, 24 mars de 19h à 21h 

 

Accompagner mon enfant à l'ère du numérique 

Dans ce webinaire, nous parlerons de l'impact de la présence du numérique en éducation et de l'arrivée de 

l'enseignement à distance sur votre rôle de parent. Vous pourrez découvrir les éléments clés permettant 

d'avoir un réel impact sur le parcours scolaire de votre enfant. Aussi, vous pourrez découvrir comment 

obtenir les informations nécessaires afin de mettre à contribution votre rôle de parent au service de la 

réussite de votre enfant, tout en vous rassurant sur sa progression. 

Date limite d'inscription 23 mars 2021 - 16h00 

https://forms.gle/DjqZgnKmcMxsnH8W6 

 

2. Inscription au Congrès virtuel du 24 au 29 mai 

 

Voici le formulaire pour procéder à l’inscription des membres de votre école. La FCPQ offre une inscription 

gratuite par école. Le Comité de parents défraiera les coûts pour une inscription supplémentaire par école 

au coût de 50 $, si elle est faite avant le 15 avril. La priorité est accordée aux représentants du comité de 

parents et à leurs substituts. Si aucun des deux représentants ne peut y participer, d’autres membres 

parents du conseil d’établissement peuvent s’inscrire. 

 

Pour consulter l'invitation: https://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/Invitation_Congrès%202021_CP.pdf 

Date limite d'inscription: 12 avril 

https://forms.gle/SaAMFCGZta6gUeQx6 

 

3. Prix Distinction Reconnaissance, 10 juin 

 

Ces distinctions permettent de souligner un engagement parental exceptionnel. Comme auparavant, elles 

peuvent être décernées à une équipe de parents ou à un seul parent qui s’est distingué par son 

engagement soutenu, sa contribution exceptionnelle ou une réalisation remarquable dans le milieu 

scolaire. 

 

Pour plus d'informations : https://www.fcpq.qc.ca/fr/distinctions-reconnaissance 

Date limite pour soumettre une candidature: 8 juin 2021 

https://forms.gle/GMGJpispxMJZBUE47 

Nous voterons pour une seule candidature lors de la réunion du comité de parents du 10 juin. 

 

4. Rendez-vous pour la réussite éducative, 9 avril 

 

La semaine dernière, le ministre de l’Éducation a lancé le « Rendez-vous pour la réussite éducative : 

l’éducation au-delà de la pandémie »,  dans l’objectif de définir des actions à prioriser et une marche à 

suivre pour répondre aux défis liés au contexte pandémique. Toutes les personnes intéressées peuvent 

soumettre un mémoire par courriel au plus tard le 9 avril 2021. 

  

Nous profitons donc de cette occasion pour inviter tous les parents à soumettre un mémoire au ministre.  

Il s’agit d’une opportunité de faire valoir nos préoccupations et nos pistes de solutions sur trois grands 

axes : 

https://forms.gle/DjqZgnKmcMxsnH8W6
https://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/Invitation_Congre
https://forms.gle/SaAMFCGZta6gUeQx6
https://www.fcpq.qc.ca/fr/distinctions-reconnaissance
https://forms.gle/GMGJpispxMJZBUE47
https://fcpq.us11.list-manage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=2f1919cc2d&e=8f3d5a560c
https://fcpq.us11.list-manage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=2f1919cc2d&e=8f3d5a560c


Page 3 sur 3 

 

 

Axe 1 : la réussite éducative et le rattrapage – mesures de soutien aux élèves comme le tutorat et les 

camps pédagogiques, actions pour offrir un contexte d’apprentissage propice au développement, etc. 

Axe 2 : l’organisation scolaire et les encadrements pédagogiques – communications entre ministère, 

écoles et familles, bulletins, évaluations et examens, pondération, savoirs essentiels, etc. 

Axe 3 : le bien-être et la santé mentale – motivation, socialisation, anxiété, activités parascolaires, etc. 

 

Pour participer: 

• Consultez le cahier du participant. 

• Utilisez le gabarit de mémoire pour vous faciliter la tâche. 

• Envoyez votre mémoire à RendezvousReussite2021@education.gouv.qc.ca en 

ajoutant president@fcpq.qc.ca en copie conforme (cc.). 

 

Vous pourriez aussi suggérer à vos conseils d’établissement et même à tous les parents de votre milieu de 

déposer un mémoire. Montrons à tous que les parents d’élèves ont des idées pour favoriser la réussite! 

Lors de la FCPQ en Direct du 29 mars 2021, l’Axe 1 et l’Axe 3 de la consultation seront discutés.  

 

À surveiller dans vos CÉ 

▪ Formation obligatoire pour les membres du CÉ 

▪ Consultation auprès des élèves 

▪ Approbation des grilles-matières 

▪ Approbation des règles de conduites (code/mode de vie) 

▪ Approbation des règles internes du service de garde 

▪ Actualisation et adoption du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

▪ Adoption des critères de sélection du directeur ou directrice de l’établissement 

▪ Établissement des principes d’encadrement du coût des documents et autres contributions financières 

exigées des parents 

 

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 15 avril 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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