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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 15 AVRIL 2021 

 
 

 

Présentation de la politique relative aux services aux dîneurs 

Suite à plusieurs questions et commentaires suscités par l’application de la politique relative aux services 

aux dîneurs, Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire, présente la politique 

et fait le point sur des thèmes tels que le rôle des différents intervenants (CSSP, direction d’école, CÉ), le 

processus du sondage et les modèles de documents disponibles. 

 

Pour toutes questions supplémentaires, les membres sont invités à communiquer directement avec le 

Service aux parents à l’adresse courriel suivante : serviceauxparents@csp.qc.ca 

 

Consultation relative au projet de politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (ÉHDAA) 

Mesdames Nathalie McDuff, directrice et Cindy Dubuc, directrice adjointe du Services des ressources 

éducatives, font une présentation détaillée de la nouvelle version de la politique relative à l’organisation 

des services éducatifs aux ÉHDAA. Cette version a été révisée par les membres du Comité de réflexion sur 

l’offre de services ÉHDAA afin de tenir compte du Plan d’engagement vers la réussite du CSSP et de définir 

des orientations appuyées sur les meilleures pratiques qui permettront dans un deuxième temps de 

développer une offre de services actualisée. 

 

Retour de la 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 

Le Comité de parents recommande au Conseil d’administration du Centre de services scolaire des Patriotes 

d’adopter le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du CSSP pour les années scolaires 

2021-2022 à 2023-2024, la liste et les actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 

2021-2022, tel que présenté le 18 mars 2021 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. Le Conseil 

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

 

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

Une séance extraordinaire du CA se tiendra le 27 avril prochain afin de statuer sur la cession d’un terrain 

pour la construction d’une nouvelle école à Beloeil. La prochaine séance régulière du Conseil 

d’administration se tiendra le 18 mai prochain. 
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Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)  

 

1. Conseil général du 10 avril 2021 

 

Vous trouverez en cliquant ici le CG Express faisant suite au Conseil général du 10 avril 2021. Vous trouverez 

également l'extrait du PowerPoint présenté lors du suivi de la planification stratégique en cliquant ici. 

 

2.  Webinaires de la FCPQ  

 

Le webinaire du 28 avril intitulé Mathématiques: soutenir votre enfant ayant un trouble d'apprentissage a 

été annulé. Il est remplacé par celui-ci.  

▪ Apprendre avec une dyslexie-dysorthographie - 27 avril de 19h à 21h 

Environ 5% à 15 % des enfants d’âge scolaire vivent avec un trouble d’apprentissage. Le plus fréquent est 

la dyslexie-dysorthographie. Même si ce trouble persiste jusqu’à l’âge adulte, il ne devrait toutefois pas être 

un obstacle à la réussite scolaire. Avec des interventions ciblées et les bonnes mesures d’adaptation, votre 

enfant peut être tout à fait en mesure de pallier ses difficultés et de cheminer normalement dans son 

parcours scolaire. Une formation en partenariat avec l’Institut des troubles d’apprentissage. 

Date limite d’inscription 26 avril 2021 – 16h00 / https://forms.gle/MtyDN2GqcPdmSy9r7 

 

▪ Assemblée générale annuelle: susciter la mobilisation et l'engagement parental en éducation, 

le 5 mai de 19h à 21h 

Moment privilégié pour mobiliser les parents en leur faisant connaître les lieux où ceux-ci peuvent participer 

à la vie et à la gouvernance scolaires, l’assemblée est un véritable tremplin de la participation des parents 

à la réussite de leurs enfants. Cependant, la plupart des milieux font face à des défis importants quant à la 

participation des parents à cette rencontre charnière. Cette formation vise à outiller les parents membres 

de conseils d’établissement à cet égard. 

Date limite d'inscription 4 mai 2021 - 16h00 / https://forms.gle/Se1Cv6wsVWaSpxeS9 

 

3. Congrès virtuel du 24 au 29 mai  

 

La date d’inscription a été prolongée jusqu’au 28 avril 2021.  

Grâce au mode virtuel, les participants bénéficieront d’une grande flexibilité quant au moment de leur 

participation et d’une programmation variée, incluant une conférence d’ouverture, un salon des exposants, 

des ateliers, des conférences, des animations surprises et bien plus encore! 

Tous les détails ici : www.fcpq.qc.ca/fr/congres-2021 » 

 

Vous noterez que l'horaire du 28 est à venir. Il y aura le rendez-vous des experts numériques et les détails 

devraient arriver autour du 1er mai. C'est indiqué sur le site du congrès. Vous recevrez ultérieurement des 

instructions pour vous inscrire aux ateliers. 

Communiqué du 7 avril 2021 : 

Congrès virtuel de la FCPQ : Du ressourcement pour les parents d’élèves! | FCPQ 

 

4. Prix Distinction Reconnaissance, 10 juin 

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

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 

 

https://fcpq.us11.list-manage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=048d946da0&e=8f3d5a560c
https://fcpq.us11.list-manage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=b6d40dc439&e=8f3d5a560c
https://forms.gle/MtyDN2GqcPdmSy9r7
https://forms.gle/Se1Cv6wsVWaSpxeS9
https://www.fcpq.qc.ca/fr/archives/2021/congres-virtuel-de-la-fcpq-du-ressourcement-pour-les-parents-deleves
https://www.fcpq.qc.ca/fr/distinctions-reconnaissance
https://forms.gle/GMGJpispxMJZBUE47
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À surveiller dans vos CÉ 

▪ Formation obligatoire pour les membres du CÉ 

Une évaluation des différents éléments de la formation sera faite auprès des membres du CÉ par le 

Comité de gouvernance et d’éthique du CA du CSSP. 

▪ Information des prévisions de la clientèle 

▪ Consultation sur les manuels scolaires et le matériel didactique 

▪ Photographie scolaire (faire le choix mais le contrat est conclu par la direction) 

▪ Consultation auprès des élèves 

▪ Approbation des grilles-matières 

▪ Approbation des règles de conduite (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 13 mai 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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