
  

 

COMITÉ DE PARENTS  
 AVIS DE CONVOCATION 

Séance du Comité de parents le jeudi 15 mai 2014, à 19 h 15 
au siège social de la Commission scolaire des Patriotes 

1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville – SALLE « des Patriotes» 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Gaston Rioux, président de la FCPQ, viendra remettre en personne le prix Reconnaissance 
Engagement de la Fédération des comités de parents du Québec à madame Carole Vigneault pour son 
implication et la qualité de son travail soutenu à la défense et la promotion des droits et des intérêts des 
parents. Pour souligner cet événement marquant, nous vous invitons dès 18h45, autour d'une collation vin 
et fromage.  Madame Hélène Roberge, présidente de la CSP et monsieur Serge Lefebvre, conseiller pour 
la Montérégie et l'Estrie à l'exécutif de la FCPQ, se joindront également à nous. Nous vous attendons en 
grand nombre. Si vous avez un empêchement, veuillez transmettre l'invitation à votre substitut.  

 

1. Ouverture de l’assemblée       
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Parole au public        
 

4. Présentation du prix Reconnaissance de la FCPQ à Mme Carole Vigneault – M. Gaston Rioux 
 

5. Priorités des parents en éducation – Envoi d’une lettre aux députés 
 

6. Politique relative aux projets pédagogiques particuliers – Mme Linda Fortin 
6.1. Présentation 
6.2. Retour de consultation et résolution 

 
7. Présentation sur les assemblées générales dans les écoles 

 
PAUSE 
 

8. Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du CP tenue le 17avril 2014 
 

9. Bilan des actions du Comité et Évaluation de l’année 
 

10. Questions à la direction générale 
 

11. Rapport des divers représentants au Comité de parents 
11.1. Rapport du président 
11.2. Parents-commissaires 
11.3. CCSEHDAA 
11.4. Comité consultatif du transport 
11.5. Trésorerie 
11.6. Communication FCPQ 
11.7. À surveiller dans les CÉ 
 

12. Parole aux membres 
13. Levée de l’assemblée 
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