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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 10 JUIN  2021 

 
 

 

Remise du Prix Reconnaissance de la FCPQ 
Cette année, ce prix est remis à madame Lucie Blais, de l’école de la Mosaïque. Lucie est de ces personnes 

qui travaille fort depuis maintenant près de 8 ans à la tête de l’OPP de l’école. En équipe et même certaines 

années en occupant ce rôle seule, c’est avec détermination qu’elle met en place des initiatives de 

financement qui sont à la fois créatives et utiles, au grand bonheur des parents et du personnel (ventes de 

fines herbes, journées de répit pour les parents, ventes de sapins de Noël, etc.). Elle prend en charge le 

recrutement des parents bénévoles lors de plusieurs activités en plus d’être un modèle de collaboration 

entre l’équipe école, le conseil d’établissement et les parents, elle-même maman de trois enfants. 

Félicitations à notre lauréate 2021. Ces distinctions permettent aux comités de parents de souligner un 

engagement parental exceptionnel pour valoriser et encourager l’implication parentale dans le milieu 

scolaire. 

Règles de régie interne 2021-2022 

Les modifications suggérées aux règles de régie interne 2021-2022 en vue de la prochaine année scolaire 

sont présentées aux membres. Ces modifications seront soumises pour adoption lors de l’assemblée 

générale annuelle qui se tiendra le 7 octobre prochain. Le changement le plus important touche la 

composition du comité exécutif.  Deux options ont été présentées aux membres et ceux-ci ont jusqu’au 18 

juin prochain pour nous faire part de leurs commentaires ou questions. 

 

Calendrier 2021-2022 des rencontres du Comité de parents 

Le calendrier 2021-202 2 des séances du Comité de parents est présenté aux membres et sera soumis pour 

adoption lors de l’assemblée générale annuelle du 7 octobre 2021. 

 

7 octobre 2021 (AG) 17 février 2022 

28 octobre 2021 17 mars 2022 

18 novembre 2021 14 avril 2022 

9 décembre 2021 12 mai 2022 

20 janvier 2022 9 juin 2022 

 

 

Rapport annuel 2020-2021 

Une revue des différentes sections complétées du rapport annuel 2020-2021 est présentée aux membres. 

Une copie du document final sera expédiée aux membres avec l’avis de convocation pour l’assemblée 

générale annuelle. 
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Retour sur le Congrès virtuel 2021 de la FCPQ 

Les membres qui ont participé à une ou des conférences ou qui ont visité les exposants présents lors du 

congrès virtuel, sont invités à faire part de leurs commentaires. Un résumé des conférences auxquelles 

les membres ont participé est également requis. Voici le lien pour recueillir vos commentaires suite à 

votre participation au Congrès virtuel de la FCPQ en mai dernier. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAEgN0

wwp35UREJJQUowRDZRMVdKWEo4QzBHVTRaTUpWUS4u 

 

Les bons coups 

Anne Lebrun partage le lien pour dupliquer le sondage que leur école Au-Fil-de-L’Eau a conçu pour 

connaître le niveau de bien-être des élèves et le taux de satisfaction des parents à l'égard des services 

offerts. Ce sondage permettra d'identifier certains enjeux et défis, de cibler des moyens à mettre en place 

ou de bonifier les initiatives actuelles. 170 personnes ont répondu jusqu'à présent. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__p

-I2fNUMVI5WVVRUDM5Uko2Uk5HNzhMMVU5NDc4MC4u&sharetoken=jExFWGolxnK8T9PiN3QD 

 

Parole aux membres 

Anne Lebrun joint l'invitation faite l'année dernière pour leur AGA en virtuel inspirée de l’exemple de l’école 

Au-Coeur-des-Monts.  Nous n'avions pas eu autant de personnes qui y avaient participé depuis plus de 10 

ans. Une quarantaine de personnes ont assisté. Notre CÉ a eu 5 nouveaux membres élus sur 7. Mais cette 

année, j'ai demandé à ce que ce nombre soit modifié et qu'il passe à 5 comme partout, ce sera alors plus 

facile de trouver des parents.  

AGA_Modèle Anne Lebrun_Au-Fil-de-L'eau.pdf
 

 

Appréciation de l'année 2020-2021 au Comité de parents 

Afin de faire le point sur l’année 2020-2021 des rencontres du Comité de parents, les membres sont invités 

à compléter un court sondage pour faire part de leur appréciation et leur donner la chance de proposer 

quelques pistes d'amélioration.  Leur vision de l’avenir est également sondée, c’est-à-dire leur appréciation 

du modèle virtuel versus en personne. La date limite pour répondre à ce sondage est le 18 juin 2021. Voici 

le lien : https://forms.gle/rvj6f2kobsJZWJhf6 

 

Informations du Conseil d’administration du CSSP 

La prochaine rencontre du conseil d’administration se tiendra le 29 juin prochain. Les personnes intéressées 

à assister à cette séance publique pourront s’inscrire via une publication qui sera faite sur la page d’accueil 

du site du CSSP quelques jours avant la séance. 

 

À surveiller dans vos CÉ 

▪ Adoption du budget de fonctionnement de l'école 2021-202 

▪ Information des prévisions de la clientèle 

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

exigées des parents 

▪ Consultation sur les manuels scolaires et le matériel didactique 

▪ 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 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAEgN0wwp35UREJJQUowRDZRMVdKWEo4QzBHVTRaTUpWUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAEgN0wwp35UREJJQUowRDZRMVdKWEo4QzBHVTRaTUpWUS4u
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__p-I2fNUMVI5WVVRUDM5Uko2Uk5HNzhMMVU5NDc4MC4u&sharetoken=jExFWGolxnK8T9PiN3QD
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__p-I2fNUMVI5WVVRUDM5Uko2Uk5HNzhMMVU5NDc4MC4u&sharetoken=jExFWGolxnK8T9PiN3QD
https://forms.gle/rvj6f2kobsJZWJhf6
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À surveiller dans vos CÉ (suite) 

▪ Préparation de l’assemblée générale (choix de la date) 

▪ Présentation de l’évaluation de la progression de la mise en œuvre du projet éducatif. (À être diffusé   

dans le rapport annuel de l’école) 

▪ Adoption du rapport annuel du Conseil d’établissement (préparé par le président du CÉ) 

 

Levée de l’assemblée 

Avant la levée officielle de l’assemblée, en son nom personnel et celui du Comité exécutif, le président 

remercie les membres pour leur implication au sein du Comité et leur souhaite de passer un bel été.  

 

 

La prochaine rencontre du Comité de parents sera l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 

7 octobre 2021. 

 

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/  
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