
 

  

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE TENUE LE 20 FEVRIER 2014  
 

 

 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 
Assemblée extraordinaire du Comité de parents 

Suite à la démission de la commissaire de la circonscription No.17 – Une partie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, les membres du Comité de 

parents sont dans l’obligation de tenir une assemblée extraordinaire du CP, qui se tiendra le 28 février 2014 – 18h30.  

 

Frais chargés aux parents 

Les membres ont apprécié l’exercice proposé par Madame de Montigny conjointement avec madame Vandemoortele de trouver des éléments 

dans la politique relative aux contributions financières des parents au sein de diverses mises en situation fictives. 

  

Consultation sur l’offre de service en classes d’enseignement spécialisée aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

2014-2015 

Une présentation conjointe est faite aux membres par Mesdames de Noury et Vandemoortele sur les éléments qui ont conduit à l’offre proposée 

dans la nouvelle politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

afin de leur offrir une école adaptée pour leur réussite. Cette proposition tient compte également des travaux menés par les différentes Tables de 

concertation et des enjeux organisationnels. Les membres ont recommandé au Conseil des commissaires l’adoption de l’offre des services 

éducatifs aux élèves HDAA. 

 
 « Les rendez-vous de février 2014 » – Consultation sur les écoles à vocation particulière et les projets pédagogiques particuliers 
Dans le cadre de la pré-consultation sur la révision de la politique des écoles à vocation particulière et des projets pédagogiques particuliers, les 
rencontres qui ont eu lieu les 17, 18 et 19 février 2014 ont été un grand succès.  
 
Conférences 
« Favoriser le développement sain de la sexualité chez les 6 à 12 ans » 
Compte tenu du grand nombre d’inscriptions (plus de 500), la conférence a été répartie en 2 séances : les 13 et 27 février 2014. Plus de 250 

participants ont assisté le 13 février et dans son ensemble, les gens se sont dits très satisfaits de la présentation. 

« L’estime de soi des enfants : un trésor à développer » 

L’inscription pour cette conférence qui se tiendra le 19 mars 2014 est en place et déjà plus de 300 personnes se sont inscrites. 

 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

 Élection du 2è délégué 

Suite à la démission du 2è délégué, les membres du Comité de parents ont élu à l’unanimité Normand Boisclair. 

 Prochain conseil général de la FCPQ 

La prochaine rencontre du Conseil général de la FCPQ se tiendra les 22 février 2014. Les sujets qui seront, entre autres, abordés sont : la 

persévérance scolaire et les enjeux des élections scolaires 2014. 

 Prix Reconnaissance Engagement 

Les membres ont recommandé à l’unanimité la candidature de Mme Carole Vigneault pour le prix Reconnaissance-Engagement de la FCPQ. Le 

dossier sera soumis par la présidente au FCPQ. 

 

Soirée des bénévoles du 23 avril 2014 

Le Comité de parents a élu  Normand Boisclair au titre de bénévole de l’année. Un rappel est fait aux membres pour ceux qui désirent participer à 

la soirée à titre de membre du CP pour accompagner la personne désignée de son école  doit s’inscrire auprès de la secrétaire du Comité de 

parents (comitedeparentscsp@gmail.com). 

 

À surveiller dans vos CÉ  

Soirée des bénévoles / Frais chargés aux parents / Formation pour le budget de fonctionnement du CÉ 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 20 mars 2014.  L’ordre du jour sera disponible sur http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 
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