
 

 

  
Adopté le 20 mars  2014 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue  le 20 février 2014 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 

 
 
PRÉSENCES : 
 
École     
  Albert-Schweitzer / St-Bruno   Pascal Laplante, Substitut 
  Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Christine Roy 
  Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Marie-Josée Galipeau 
  Au-Fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire  Anne Lebrun, Substitut 

de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 
  de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Mélanie Côté 

de l’Aquarelle / Mont-Saint-Hilaire   Sylvie Gorgeon 
  de l’Odyssée / Saint-Amable   Nathalie Poitras 
  de la Broquerie / Boucherville   M. Ferrat, J. Bourque (Substitut) 
  de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Caroline Palardy 
  de la Passerelle / Chambly    Christian Huppé 
  de la Roselière / Chambly    Michaël Grimard (Substitut) 
  de la Source / Varennes    Luc Drolet (Substitut) 
  de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 
  de Salaberry / Chambly    Julie Lepage 
  du Carrousel / Varennes    Christian Montpetit 
  Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Isabella La Valle  
  Jacques-Rocheleau / Saint-Basile-le-Grand  Gilles  Cazade 
  Jolivent / Beloeil     Isabel Godard** 
  la Farandole / McMasterville   Sylvain Giguère   
  le Petit-Bonheur / Beloeil    Christine Ouimet 
  le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 
  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Isabelle Palardy 
  les Marguerite / Varennes    Sophie Parent 
  Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 
  Père-Marquette / Boucherville   Marie-Hélène Doyon 
  Pierre-Boucher / Boucherville   Annick Ménard-Cheng 

Saint-Charles / Saint-Charles-sur-Richelieu  Marc Gauthier 
  Saint-Mathieu / Beloeil    Philippe Guénette 
  Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante  
  Secondaire de Mortagne / Boucherville  Renée Asselin 

Sec. d’éducation internationale /McMasterville Marie-Hélène Talon 
  Secondaire le Carrefour / Varennes   France Montembeault 
  Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Christian Delorme  
  Secondaire Polybel / Beloeil   Isabel Godard** 
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  ** Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes. 
   
ABSENCES :  
  Antoine-Girouard / Boucherville   Alain F. Dussault  
  Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Marie-Josée Galipeau 
  Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Bruno Bourgeois 

Carignan-Salières / Carignan   Claire Landry 
de l’Envolée / Saint-Amable   Julie Tremblay 

  de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Guylaine Hébert  
  de la Pommeraie / Mont-Saint-Hilaire  Daniel-Éric St-Onge 
  des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  Julie Cabral   
  du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Martine Bourbeau 

du Moulin / Sainte-Julie    Julie Duquette 
  du Parchemin / Carignan    Faissel Lazaar  
  du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Jean-Luc Tremblay 

Jacques-De Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 
Jacques-Rocheleau / St-Basile-le-Grand  Gilles Cazade 
L’Arpège / Sainte-Julie    Marie-Josée Lalonde 

  La Roseraie / Varennes    Bayo Ajayi 
  Le Rucher / Sainte-Julie    Line Desormeaux 

Le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni 
Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Marie-claude Richer 
Ludger-Duvernay / Verchères   Véronique St-Charles, Substitut

 Marie-Victorin / Varennes    Manuel Sepulveda  
  Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   Josée Morrissette  
  Notre-Dame / Otterburn Park   Sylvianne Gagné 

Paul-V1 / Boucherville    Martine Jolicoeur 
Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu  Martine Lebeau 
Sainte-Marie / Chambly    Yannick Paquin 

  Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  Bruno Bourgeois 
Secondaire François-Williams / Saint-Amable Marie-Ève-Hétu 

   Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 
  École orientante l’Impact / Boucherville  Sylvain Larochelle 
  Comité EHDAA     Sylvianne Gagné** 
   

 

1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Marie-Hélène Talon souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée ouverte à 19h15.  
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Sur proposition dûment faite par Sylvie Gorgeon et appuyée par Philippe Guénette , il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour selon la modification demandée.          Adoptée à l’unanimité. 
 

3) PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucun public.  

Résolution Nº 
CP201314-51 
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4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 JANVIER 2014 

 
 Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Julie Lafrenière, il est résolu 
d’adopter le procès-verbal du 23 janvier 2014 selon la modification demandée.   

Adoptée à l’unanimité. 
 
5) SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 23 JANVIER 2014 

 
Suite à la résolution adoptée par les membres lors du CP du 23 janvier dernier, dans le cadre d’un 
appui à la demande de collaboration de la part du président de la FCPQ en vue de les aider à faire 
entendre le message des parents afin de favoriser l’éducation au Québec auprès des décideurs 
publics, la lettre signée par la présidente du Comité de parents a été acheminée aux députés de 
l’Assemblée nationale agissant sur le territoire de la Commission scolaire des Patriotes a été 
expédiée par voie électronique le 30 janvier 2014 (voir Annexe « A »). 
 

6) COMPTE-RENDU DE L’EXERCICE SUR LES ÉTUDES DE CAS – FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

 

Les membres participent à l’exercice proposé par Madame Iris DeMontigny conjointement avec 
madame Marie Vandemoortele de trouver des éléments dans la politique relative aux contributions 
financières des parents au sein de diverses mises en situation fictives. Cet exercice favorise un 
échange de commentaires. En bref, toutes les commissions scolaires ont l’obligation d’adopter une 
telle politique et à la Commission scolaire des Patriotes, cette politique prévoit trois principes 
d’encadrement : (1) l’équité par des coûts raisonnables pour des biens et des services comparables ; 
(2) la transparence par une information claire, complète et appropriée aux parents et aux usagers ; 
(3) une accessibilité aux services.  
 

7) CONSULTATION SUR L’OFFRE DE SERVICES EN CLASSES D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ AUX ÉLÈVES 
HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE 2014-2015 

 
Une présentation conjointe est faite aux membres par Mesdames Annie DeNoury et Marie 
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. La proposition déposée tend à actualiser le plan de développement et tient 
compte de l’orientation fondamentale qui est d’offrir une école adaptée à tous ses élèves pour leur 
réussite, tout en acceptant que cette réussite puisse se traduire différemment selon les capacités de 
l’élève. Cette proposition tient compte également des travaux menés par les différentes Tables de 
concertation et des enjeux organisationnels. Les membres formulent plusieurs commentaires.  
 
En conclusion, le changement majeur de cette politique concerne l’abolition de la FAA et 
l’intégration partielle de ces élèves dans les groupes réguliers. Outre les questionnements en cours 
quant aux conditions d’accueil, aux enjeux organisationnels ou comment contourner les difficultés 
organisationnelles ainsi que les défis potentiels, les avantages reliés au modèle proposé se 
définissent comme suit : ce type d’organisation peut permettre du chevauchement pour certains 
élèves à risque ; peut desservir d’autres élèves (à bien baliser) ; permet d’intégrer les élèves dans un 
parcours régulier (pour les matières en réussite) et dans la vie de l’école ; mise sur un facteur de 
protection : le maintien de l’élève dans son milieu « naturel » ; permet d’offrir un soutien direct à 
l’élève ; permet d’appliquer le cadre de référence en orthopédagogie ; réduit les difficultés et les 
contraintes liées à l’intégration des élèves et permet une bonification substantielle des ressources 
enseignantes allouées aux écoles pour soutenir les apprentissages des élèves. 

  

Résolution N° 
CP201314-52 
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8) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
« 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. Madame Vandemoortele tient à remercier Jocelyn Plante pour son 
excellent travail. La participation en grand nombre (17 fév. = 230 / 18 fév. = 185 / 19 fév. = 110) a 
donné lieu à de très beaux échanges en vue d’atteindre une vision collective : comment peut-on 
bonifier et améliorer les projets particuliers?  Des membres du CP ont  participé et  aimé l’ouverture 
des discussions et le sentiment de consultation qui s’en dégageait.  

 
Madame Vandemoortele rappelle aux membres que la période vouée aux questions à la direction 
générale n’est pas dédiée à des situations particulières et respectives de leurs écoles ; sur ce, elle 
suggère aux membres d’aller vers leur conseil d’établissement ou leur direction d’école et 
ultimement ils peuvent adresser leurs questions ou préoccupations à l’analyste aux plaintes  
 
Q. : M. Luc Drolet demande quels sont les critères menant à la décision de fermer une école en cas 
de tempête et autres ? 
R. : C’est une décision qui est prise par le directeur général de la CSP suite aux avis des 
transporteurs, des gens du service de l’organisation scolaire. Ces avis tiennent compte des 
conditions routières en cours ou à venir ainsi que des prévisions météorologiques. Vous devez 
consulter le site web de la CSP qui indiquera à la une s’il y a fermeture des écoles.  
Q. : Mme Isabelle La Valle demande si les services de garde sont ouverts lorsqu’il y a fermeture des 
écoles pour tempête ? 
R. : Les services de garde sont également fermés. 

 
9) RETOUR DE CONSULTATION 

 
Les membres sont conscients que ce projet répond à une urgence et sont en majorité satisfaits de la 
présentation.  
 
IL EST CONVENU d’adopter la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION concernant l’offre des services en classe d’enseignement spécialiséaux élèves HDAA 
 
 
CONSIDÉRANT la présentation effectuée par la CSP concernant l’offre des services en classe 
d’enseignement spécialisé aux élèves HDAA et les résultats mitigés sur la diplomation des élèves 
des cohortes des dix dernières années qui ont suivi le parcours de la formation adaptée d’appoint; 
 
CONSIDÉRANT l’orientation fondamentale proposée dans la nouvelle politique relative à 
l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage d’offrir une école adaptée à tous les élèves pour leur réussite, tout en acceptant 
que cette réussite puisse se traduire différemment selon les capacités de chacun des élèves; 
 
CONSIDÉRANT les aspects de motivation des élèves par l’appartenance à un groupe de pairs, qui 
proviennent du même milieu; 
 
IL EST PROPOSÉ par Jocelyn Plante et appuyé par Stéphane Beauregard que le Comité de parents 

 

Résolution N◦ 
CP201314-53 
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RECOMMANDE au Conseil des commissaires d’adopter l’offre des services en classe 
d’enseignement spécialisé aux élèves HDAA. 
 
La proposition est adoptée à la majorité (30-1-1, le vote ayant été demandé par Renée Asselin). 
 

 

10) ÉLECTION DU 2E DÉLÉGUÉ FCPQ 

 

Suite à la démission du 2ͤ délégué, les membres du Comité de parents doivent élire un 2ͤ délégué. Marie-
Hélène Doyon propose la candidature de Normand Boisclair, qui accepte sa mise en candidature. Marc 
Gauthier appuie la proposition.  

      
CONSIDÉRANT que le 2 ͤ délégué au Conseil général de la FCPQ a remis sa démission;  

 
CONSIDÉRANT que le Comité de parents appuie à l’unanimité la mise en candidature de Normand 
Boisclair à titre de 2 ͤ délégué; 

 
CONSIDÉRANT QUE Normand Boisclair accepte cette mise en candidature ; 

 
Sur proposition dûment faite par Marie-Hélène Doyon et appuyée par Marc Gauthier, Normand 
Boisclair est désigné élu au titre de 2 ͤ délégué au Conseil général de la FCPQ – sans droit de vote.
  

 

11) DÉMISSION DU COMMISSAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION N◦17 – UNE PARTIE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
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. L’avis de convocation ainsi que 
l’ordre du jour et une proposition de  critères d’analyse des candidatures seront expédiés dès le 21 
février. Les membres doivent confirmer rapidement leur participation  compte tenu du court délai. 
La possibilité de participer via appel conférence est également offerte aux membres. Ceux qui se 
joindront via conférence téléphonique recevront sous peu les modalités d’utilisation. 

 

12) PRIX RECONNAISSANCE-ENGAGEMENT DE LA FCPQ – DOSSIER CAROLE VIGNEAULT 

 
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. 

 
Résolution Prix Reconnaissance-Engagement 
 
CONSIDÉRANT le Prix Reconnaissance-Engagement de la Fédération des comités de parents du 
Québec qui vise à honorer un parent pour son implication et pour la qualité de son travail soutenu, 
concourant à la défense et à la promotion des droits et des intérêts des parents ; 
 
CONSIDÉRANT le parcours exemplaire de madame Carole Vigneault, qui répond à tous les critères 
de sélection pour la remise de ce prix ; 
 
CONSIDÉRANT que les candidatures pour le Prix Reconnaissance Engagement doivent être 
présentées par un comité de parents ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Hélène Talon et appuyé par Sylvain Giguère que le Comité de parents : 

 

Résolution N◦ 
201314-55 

Résolution N◦ 
CP201314-54 
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 RECOMMANDE la candidature de madame Carole Vigneault pour le Prix Reconnaissance 
Engagement de la Fédération des comités de parents du Québec. 

 

13) 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. Quelques personnes ont eu des 
commentaires plus négatifs au sujet de la salle.  NOTE : Pour la deuxième conférence, une petite 
estrade a été installée à l’avant de la salle pour surélever la conférencière. 
 
« 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. 
 

14) SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 

 
Le Comité de parents doit élire un bénévole. Deux candidatures sont proposées : Isabel Godard 
propose Marie-Hélène Talon, appuyée par Julie Lafrenière. Marie-Hélène Talon propose Normand 
Boisclair appuyé par Marc Gauthier.  
 
On procède par vote secret. Marlène Girard, Annie Picard et Anne Lebrun sont nommées 
scrutatrices. Elles distribuent, recueillent et font le décompte des votes.  
 
Normand Boisclair est élu à la majorité bénévole de l’année pour le Comité de parents. 
 
Un rappel est fait aux membres de s’inscrire auprès de la secrétaire du Comité de parents 
(comitedeparentscsp@gmail.com) s’ils veulent participer à la soirée à titre de membre du CP pour 
accompagner la personne désignée de leur école. 
  
Nomination du Bénévole de l’année au Comité de parents – Normand Boisclair 
 

CONSIDÉRANT que Monsieur Normand Boisclair est impliqué dans les structures scolaires de 
la CSP depuis 2010 au sein de divers comités à titre de membre du conseil d’établissement de 
l’École Le Tournesol, membre du Comité de parents et du comité exécutif (vice-président); 

 
 CONSIDÉRANT ses égards constants pour l’amélioration de l’éducation à la Commission 
scolaire des Patriotes; 
  
Les membres du Comité de parents de la CSP ont élu à la majorité Monsieur Normand Boisclair 
comme Bénévole de l’Année pour le Comité de parents et qu’il soit honoré lors de la Soirée des 
bénévoles de la CSP. 

 

15) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 
Voir « Annexe B ». 
 
 

Résolution N◦ 
CP201314-56 

mailto:comitedeparentscsp@gmail.com


P a g e  | 7 

 
 

 

16) PAROLE AUX MEMBRES 

 
Marie-Hélène Doyon et Annick Ménard-Cheng reviennent sur le sujet de la non-disponibilité aux 
parents de la liste des livres dans les bibliothèques : pourquoi ne peut-on pas avoir copie de cette 
liste?  

Renée Asselin fait part aux membres de son inconfort suite aux propos tenus par Mme 
Vandemoortele sur le tri des questions devant être adressées à la direction générale. 

Sylvain Giguère aimerait que l’on se renseigne davantage sur la possibilité d’avoir plus de temps lors 
d’une demande de consultation et de n’avoir qu’une seule présentation. 

 

17) LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la séance levée à 22h50. 
 
Sur proposition dûment faite par Isabel Godard et appuyée par Marc Gauthier, il est résolu de  
déclarer la séance levée.   

 
 
 
 
 
 _____________________________________    _________________________________ 

Marie-Hélène Talon, présidente    Marlène Girard, secrétaire 
 

Résolution N° 
CP201314-57 
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ANNEXE « A » 
LETTRE D’APPUI - Comité de parents du 20 FÉVRIER 2014 

 

 
 
 
 
 

 
Le 30 janvier 2014 
 
Madame Marie Malavoy, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Monsieur Pierre Duchesne, ministre de l’Éducation supérieure, de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie, DÉPUTÉ DE BORDUAS 
Monsieur Bertrand St-Arnaud, ministre de la Justice, DÉPUTÉ DE CHAMBLY 
Monsieur Stéphane Bergeron, ministre de la Sécurité publique, DÉPUTÉ DE VERCHÈRES 
Madame Nathalie Roy, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’éducation, 
DÉPUTÉE DE MONTARVILLE 

 
 
Mesdames, Messieurs,     
 
Considérant les besoins des élèves et les effets des compressions sur les services offerts dans nos 
écoles publiques, les parents estiment important de faire part clairement de leurs priorités en 
éducation, compte tenu des ressources budgétaires limitées et des choix qui en découleront. 
 
Voilà pourquoi notre Comité de parents a identifié trois grandes priorités que nous désirons 
porter à votre attention afin que vous puissiez exercer votre rôle de relais de notre communauté 
auprès de vos pairs, à l’Assemblée nationale. 
 
Pour nous, il est urgent de réinvestir en éducation. Les sommes consenties doivent servir, en 
priorité, à : 
 
 Assurer les ressources humaines nécessaires pour une éducation de qualité offrant des 

services suffisants    à tous les élèves; 
 Assurer des milieux de vie sains, sécuritaires et avec des outils adaptés aux besoins des 

élèves et des   divers intervenants; 
 Assurer que de réels projets éducatifs signifiants pour le milieu, décidés localement,  soient 

mis en place. 
 
Nous, le Comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, demandons aux élus de 
l’Assemblée nationale de tenir compte de ces priorités exprimées par les parents lors des 
prochaines réflexions budgétaires. Il en va de l’avenir de nos enfants, de notre système 
d’éducation et de notre société, dans son ensemble. 
 

 
Marie-Hélène Talon 
Présidente du Comité de parents 
Commission scolaire des Patriotes 
Cc Joseph Atalla / Directeur général, Commission scolaire des Patriotes 
Hélène Roberge / Présidente, Conseil des commissaires, Commission scolaire des Patriotes 
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ANNEXE « B » 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

Comité de parents du 20 FÉVRIER 2014 

 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

À l'invitation de la présidente de la Commission scolaire, madame Hélène Roberge, j'ai eu le plaisir 
d'assister au lancement des journées de la Persévérance scolaire au Centre de formation professionnelle 
des Patriotes. 

Beaucoup d'élèves, plusieurs députés, commissaires, directeurs de la CS, et autres invités de marque 
étaient présents pour lancer cette mobilisation de tous pour l'éducation.  Je m'en voudrais de ne pas 
vous partager la lumineuse allocution de monsieur Pierre Duchesne, ministre de l'Enseignement 
supérieur et député de Borduas.  Il s'est adressé aux nombreux élèves présents et leur a dit que 
l'obtention de leur diplôme, à force d'efforts et de persévérance, était en fait la conquête de leur 
liberté.  Il les a invités à continuer à rêver, pour continuer à trouver la motivation et le sens à donner à 
leur travail. 

RAPPORT DES PARENTS-COMMISSAIRES  (Jocelyn Plante (Secondaire) et Isabel Godard (Primaire)  

Le conseil des commissaires s’est tenu le mardi 4 février 2014.  Voici les faits saillants : 

 Mme Roberge a fait la présentation du rapport annuel de la commission scolaire des Patriotes que 
nous vous invitons à consulter sur le site www.csp.qc.ca . Vous y trouverez une foule d’informations 
sur la CSP.  

 Mme Maude Rousseau, protectrice de l’élève, est venue présenter son rapport annuel au Conseil 
des commissaires. Vous pouvez retrouver le rapport complet dans le rapport annuel de la 
commission scolaire des Patriotes (sur le site web dans la section rapport annuel). 

 Le conseil des commissaires a adopté le calendrier scolaire pour l’année 2014-2015 tel qu’il nous a 
été présenté lors de la consultation. Mme Fortin, directrice des ressources éducatives, a pris note de 
la demande du comité de parents concernant l’arrimage du calendrier scolaire de la CSP avec celui 
des commissions scolaires environnantes. Ils verront ce qu’il est possible de faire compte tenu des 
ententes syndicales au niveau local. 

 Le Conseil des commissaires a adopté le plan triennal sur le calendrier scolaire pour les années 
2015-2016 et 2016-2017 

 Le Conseil des commissaires a adopté le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles de la CSP tel qu’il nous a été présenté lors de notre réunion du mois de décembre, 

 Le conseil des commissaires a autorisé la consultation des instances, dont le comité de parents, sur 
l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage. 

Le 13 janvier dernier, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme  Malavoy,  a annoncé un 
investissement de 11,9 M$ pour l’agrandissement du centre de formation professionnelle de Sainte-
Julie et pour l’implantation de deux nouveaux programmes de formation professionnelle soit 
Mécanique de machines fixes et soudage-montage. Les travaux devraient être complétés pour la 
rentrée 2015. 

 
Le prochain Conseil des commissaires se tiendra le mardi 11 mars.  

 
 

http://www.csp.qc.ca/
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TRÉSORERIE 

Christian Huppé rappelle aux membres que seulement le membre ou le substitut peut soumettre une 
réclamation de dépenses lorsque les 2 membres sont présents à la même séance du Comité de parents.  

COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

Une réunion s’est tenue le 17 février. Marc Gauthier nous fera un bref résumé de la rencontre. 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

Un comité s’est tenu le 17 février. Sylvianne Gagné étant absente, son rapport sera fait au CP du 20 mars. 

RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Normand Boisclair  

Nous devrons élire un deuxième délégué.  Il est possible qu’il puisse participer au Conseil général du 22 
février (en attente d’une confirmation de la FCPQ). 

Le prochain Conseil général traitera de deux sujets : 

 La persévérance scolaire : travail en conseil général en vue d’une politique nationale pour contrer le 
décrochage scolaire. Dans le contexte où la Fédération sera appelée à participer aux consultations 
menées en vue de l’élaboration de cette politique, les travaux permettront d’amorcer la réflexion à 
ce sujet.  
 

 Les élections scolaires de 2014 : pour initier la réflexion quant au travail à effectuer au niveau des 
CP afin de s’assurer une transition efficace de la venue d’au moins un nouveau commissaire 
représentant les parents ; pour identifier des pratiques qui pourraient être mises en place à cet 
égard ; pour identifier des attentes à l’égard de l’équipe des commissaires représentant les parents. 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ  
Soirée des bénévoles 
Frais chargés aux parents 
Formation pour le budget de fonctionnement du CÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


