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COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

Présentation sur la politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidiennes des classes 

Une présentation conjointe est faite aux membres par Mesdames Anne Ledoux et Marie Vandemoortele sur la nature 
et le cheminement des grandes lignes des éléments qui ont fait l’objet de modifications relativement à la politique 
relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes. La principale modification proposée 
est de charger des frais de 150 $ aux parents des élèves transportés vers une école qui offre un projet particulier et qui 
n’est pas l’école de secteur de l’élève. Les membres du CP rendront leur recommandation au Conseil des commissaires 
lors du prochain Comité de parents qui se tiendra le 17 avril prochain.  La présentation sera disponible sous l’onglet 
Parents – Classeur CP du site web de la CSP.   

TROTTIBUS, L’AUTOBUS QUI MARCHE ! 

Madame Marie Franciscus, agente de développement, Transport actif, au sein de la Société canadienne du Cancer, 
Division du Québec, explique que ce projet est une initiative de la Société canadienne du cancer, rendue possible 
grâce au soutien et à l’appui financier de Québec en Forme. Les membres sont invités à circuler l’information afin de 
motiver les milieux scolaires à adhérer à ce beau projet. TROTTIBUS est un investissement dans la santé et une 
mobilisation de la communauté pour tous nos enfants. La présentation sera disponible sous l’onglet Parents - Classeur 
CP du site web de la CSP. 

 
Conférence -  « L’estime de soi des enfants : un trésor à développer » le 19 mars 2014 
 
Plus de 250 personnes ont assisté à cette conférence qui s’est avérée un grand succès de par la qualité de la 
conférencière , des participants ainsi que des lieux. 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

Une description du déroulement du Congrès de la FCPQ ainsi que les diverses facettes de l’inscription ont été décrites 
aux membres.  Six (6) parents du Comité de parents peuvent s’y inscrire. Ceux-ci doivent  manifester leur intérêt au plus 
tard mardi le 1er avril 2014. 

À surveiller dans vos CÉ  

Grille matière des principes d’encadrement 
Demander à votre école un suivi sur la réussite éducative 
Date limite d’envoi de la liste des critères de sélection : 28 mars 2014 

Prochaine réunion : Le jeudi 17 avril 2014.  L’ordre du jour sera disponible sur http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 
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