
 

 

  

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE TENUE LE 24 OCTOBRE 2013 

 

 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 

Les enjeux et les priorités de la CSP 

Une présentation conjointe et détaillée sur les enjeux et les priorités de la CSP est faite aux membres par madame 

Hélène Roberge, présidente du Conseil des commissaires, et monsieur Joseph Atella, directeur général de la CSP.  

 

Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2014-2015 

Madame Anne Ledoux, directrice du service de l’organisation scolaire, présente aux membres les éléments principaux 

qui ont  fait l’objet de révision par des modifications apportées à la politique. Les membres du Comité ont adopté  à 

l’unanimité les modifications suggérées. 

 

Politique pour les écoles à vocation particulière et les projets pédagogiques particuliers – Pré-consultation 

Monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint, explique aux membres la démarche de révision de la politique qui 

comporte trois étapes dont les deux premières seront des pré-consultations et la dernière sera la consultation finale 

prévue pour le mois de mai 2014. Il indique également les directives à suivre pour la première pré-consultation  qui 

comporte un questionnaire contenant 26 affirmations et qui doit être complété par chaque membre du Comité. Les 

membres ont reçu le lien. Les résultats seront compilés par les membres du Comité exécutif et seront dévoilés lors de la  

prochaine rencontre du Comité de parents. 

 

Désignation des parents au CCSEHDAA – Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

Le Comité de parents a désigné, suite à la réception de la liste des parents élus, les parents qui siègeront au Comité 

consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, ainsi que leurs 

substituts. Madame Julie Diotte, vice-présidente du Comité EHDAA, explique que le ou la représentant(e) au Comité de 

parents sera officiellement élu(e) lors de leur rencontre prévue le 11 novembre prochain.  

 

À surveiller dans vos CÉ 
 Convention de gestion et de réussite éducative 
 Doit être approuvée par le Conseil d'établissement au plus tard le 30 novembre 2013. 
 Projet éducatif et Plan de réussite 
 S'assurer son respect, en lien avec la CGRÉ – Convention de gestion et de réussite éducative 
 Sorties éducatives / Activités complémentaires 
 Doivent être approuvées par le Conseil d'établissement.  Il faut s'assurer auprès de la direction que toutes les activités 

dont les parents doivent débourser ne nécessitent pas de la part des élèves des travaux obligatoires en classe, sans quoi 
ces activités doivent être payées par l'école. 

 Politique alimentaire 
 Le Conseil d'établissement peut autoriser certaines dérogations à la politique, pour des occasions spéciales. 
 Dénonciation de conflits d'intérêts 
 En début d'année, chaque membre d'un Conseil d'établissement doit remplir un formulaire afin de déterminer si ses 

activités peuvent créer une situation de conflit d'intérêt entre ce membre et l'école. 
 Formations 
Lundi, 28 octobre 2013 - 19h00 - Pour les membres de CÉ /Lundi,  4 novembre 2013 - 19h00 - Pour les présidents de CÉ 
 

Prochaine réunion : Le jeudi 21 novembre 2013 

L’ordre du jour sera disponible sur le site http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 

 

 

http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp

