
 

 

 Adopté  le  12 juin 2014 

 

 
COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue  le 15 mai 2014 

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

 
 
PRÉSENCES : 
 
École     
   Albert-Schweitzer / St-Bruno   Pascal Laplante 
  Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Christine Roy 
  Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Marie-Josée Galipeau 
  de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 
  de l’Aquarelle / Mont-Saint-Hilaire   Sylvie Gorgeon 
  de l’Odyssée / Saint-Amable   Nathalie Poitras 
  de la Broquerie / Boucherville   Mathieu Ferrat, J.Bourque(Subs.) 
  de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Guylaine Hébert 
  de la Passerelle / Chambly    Christian Huppé 
  de la Roselière / Chambly    Michaël Grimard, Substitut 
  de la Source / Varennes    Luc Drolet (Substitut) 
  de Salaberry / Chambly    Julie Lepage 
  du Carrousel / Varennes    Christian Montpetit 
  du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Jean-Luc Tremblay 

Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Isabella La Valle 
Jacques-De Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 
Jacques-Rocheleau / St-Basile-le-Grand  Gilles Cazade 

  Jolivent / Beloeil     Isabel Godard** 
  Le Rucher / Sainte-Julie    Line Desormeaux 

Le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni 
  le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 
  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Annie Papageorgiou (Subs.) 
  les Marguerite / Varennes    Sophie Parent  
  Marie-Victorin / Varennes    Manuel Sepulveda 
  Notre-Dame / Otterburn Park   Sylvianne Gagné 
  Père-Marquette / Boucherville   Marie-Hélène Doyon 
  Pierre-Boucher / Boucherville   Annick  Ménard-Cheng 

Saint-Charles / Saint-Charles-sur-Richelieu  Marc Gauthier 
Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu  Martin Lebeau 

  Saint-Mathieu / Beloeil    Philippe Guénette 
  Secondaire de Chambly / Chambly   Jocelyn Plante  
  Sec. d’éducation internationale /McMasterville Marie-Hélène Talon 
  Secondaire de Mortagne / Boucherville  Renée Asselin 
  Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  Line Desormeaux, Substitut
  Secondaire le Carrefour / Varennes   France Montembeault 
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  Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  Kathie Roseberry 
  Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Christian Delorme 
  Secondaire Polybel / Beloeil   Isabel Godard** 
  Comité EHDAA     Sylvianne Gagné** 
  
  ** Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes. 
   
ABSENCES :  
  Antoine-Girouard / Boucherville   Alain F. Dussault  
  Au-Fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire  Brigitte Caron 

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Bruno Bourgeois 
Carignan-Salières / Carignan   Claire Landry 
de l’Envolée / Saint-Amable   Julie Tremblay 

  de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Mélanie Côté 
  de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Caroline Palardy  
  de la Pommeraie / Mont-Saint-Hilaire  Daniel-Éric St-Onge 
  de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 
  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  
 L’Arpège / Sainte-Julie    Marie-Josée Lalonde 

la Farandole / McMasterville   Sylvain Giguère 
  La Roseraie / Varennes    Bayo Ajayi 
  le Petit-Bonheur / Beloeil    Christine Ouimet  
  Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Marie-Claude Richer 

Ludger-Duvernay / Verchères   Véronique St-Charles, Substitut
 Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   Josée Morrissette  
 Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

Paul-V1 / Boucherville    Martine Jolicoeur 
Sainte-Marie / Chambly    Yannick Paquin 

  Secondaire François-Williams / Saint-Amable Marie-Ève-Hétu 
  École orientante l’Impact / Boucherville  Sylvain Larochelle 
   
 

 

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 Isabel Godard et appuyée par Philippe Guénette, il est résolu 
d’adopter l’ordre du jour suite aux modifications demandées.  Adoptée à l’unanimité. 

  

Résolution Nº 
CP201314-72 
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3) PRÉSENTATION DU PRIX RECONNAISSANCE DE LA FCPQ À MME CAROLE VIGNEAULT 

 
Monsieur Gaston Rioux, président de la FCPQ, accompagné de monsieur Serge Lefebvre, conseiller 
pour la Montérégie et l’Estrie à l’exécutif de la FCPQ, a remis 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 à la promotion des droits et des 
intérêts des parents. Madame Hélène Roberge, présidente de la CSP a également souligné la 
grande implication de madame Vigneault dans le réseau de l’éducation publique depuis maintes 
années déjà et profite de l’occasion pour  annoncer sa récente nomination au titre de commissaire 
de la circonscription N°5 – une partie de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, qui s’inscrit dans la 
continuité de son grand intérêt pour la démocratie scolaire. 
 
Madame Vigneault accepte avec grand plaisir l’hommage qu’on lui rend et remercie vivement les 
membres et les invités pour leur démonstration. 
 
 

4) PRIORITÉS DES PARENTS EN ÉDUCATION – ENVOI D’UNE LETTRE AUX DÉPUTÉS 

 
Dans un contexte d’un nouveau parlement, qui aura à se prononcer très prochainement sur des 
choix budgétaires, la FCPQ demande à nouveau la collaboration des membres du Comité de parents 
afin de faire entendre clairement les priorités des parents en éducation et s’assurer que celles-ci ne 
soient pas ignorées par les décideurs publics, anciens ou nouveaux.  Les membres ont adopté  à 
l’unanimité une résolution en appui à la demande du président de la Fédération des comités de 
parents du Québec de faire entendre le message des parents aux décideurs publics et d’endosser la 
lettre soumise au Comité. 

 

Résolution - Appui au président de la Fédération des comités de parents du Québec 

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 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Hélène Talon appuyé par Normand Boisclair que le Comité de parents : 

 APPUIE la demande du président de la Fédération des comités de parents du Québec de 
faire entendre le message des parents aux décideurs publics ; 

 ENDOSSE la lettre soumise au Comité ; 
 ENVOIE la résolution à la Fédération des Comités de parents du Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

5) PAROLE AU PUBLIC 

 
Jean-François Bruens, parent d’une élève de la CSP, intervient à nouveau sur les mêmes lacunes au 
sein de la Commission scolaire des Patriotes eu égard aux services de garde en milieu scolaire ainsi 
qu’au programme d’Aide aux devoirs, qu’il avait dénoncées lors de la séance du Comité de parents 

Résolution N° 
CP201314-73 
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tenue le 20 mars dernier. La présidente le remercie de sa démarche et l’informe que la Commission 
scolaire a bien pris note de ses commentaires et des suivis ont été effectués.  

Monsieur Serge Lefebvre fait référence au site Allô Prof, supporté par le ministère de l’Éducation, qui 
est défini comme étant un organisme de bienfaisance soutenant la persévérance scolaire qui a pour 
mission de fournir gratuitement de l'aide aux devoirs à tous les élèves et parents d'élèves du Québec. 
Pour appuyer sa mission, Allô prof met à leur disposition un service téléphonique et des services en 
ligne impliquant une équipe d'enseignants qualifiés et une communauté virtuelle composée d'élèves 
aidants, de parents et d'acteurs de l'éducation. De plus, Allô prof déploie dans des milieux scolaires 
et sociaux ciblés un réseau de bornes interactives branchées sur ses services (www.alloprof.qc.ca). 

 

6) POLITIQUE RELATIVE AUX PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS 

 
 

6.1 Présentation 
Madame Linda Fortin du Service des ressources éducatives de la CSP a décrit les points suivants : 
l’historique de la démarche, la mise en œuvre de la reconnaissance d’un projet pédagogique 
particulier, une vue d’ensemble de la démarche ayant trois(3) objectifs: recadrer et repositionner la 
politique sur sa raison d’être ; optimiser nos façons de faire et redéployer et redéfinir nos ressources ; 
les principaux constats à la suite des deux consultations ; les principes directeurs pour chaque ordre 
d’enseignement primaire et secondaire ainsi que les forces et les enjeux que propose la politique. 
 
Cette nouvelle version de la politique relative aux projets pédagogiques particuliers a été autorisée 
pour consultation auprès des différentes instances par le Conseil des commissaires le 6 mai dernier. 
Cette version est le reflet des données recueillies depuis les 18 derniers mois et dégage les grandes 
orientations privilégiées par les citoyens. La consultation prend fin le 18 juin 2014. 
 
6.2  Retour de consultation et résolution 
Madame Line Desormeaux demande un vote à main levée. Les membres du Comité de parents ont 
résolu à la majorité de recommander l’adoption de la politique relative aux projets pédagogiques 
particuliers (POUR : 31 / CONTRE :0  / ABSTENTION : 7) 

Résolution - Politique relative aux projets pédagogiques particuliers 

CONSIDÉRANT la présentation de la Commission scolaire des Patriotes de la politique relative aux 
projets pédagogiques particuliers ; 

PROPOSÉ PAR Normand Boisclair et APPUYÉ par Isabel Godard, le Comité de parents A RÉSOLU à la 
majorité de recommander au Conseil des Commissaires: 

 D’adopter la politique relative aux projets pédagogiques particuliers. 

Adoptée par la majorité. 
 

 
7) PRÉSENTATION SUR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DANS LES ÉCOLES 

 
L’assemblée annuelle appartient aux parents et doit donc être prise en charge par des parents. Le 
président du conseil d’établissement est chargé par la Loi de la convoquer. Marie-Hélène Talon 
suggère des moyens et des points à retenir pour bien préparer l’assemblée annuelle des parents 
dans les écoles publiques tels que : avoir des objectifs précis, des trucs pour stimuler l’intérêt des 
parents, faire preuve d’imagination dans la convocation, prendre soin de ses invités, etc. À cet effet, 

Résolution N° 
CP201314-74 
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de la documentation pertinente a été distribuée aux membres du Comité de parents (présentation 
power point, planification et brochure de la FCPQ) qui leur servira de référence au moment de leur 
préparation. Le rapport annuel 2013-2014 du Comité de parents sera également disponible sous 
peu et s’avérera une source intéressante de consultation.  

 
 

8) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CP TENUE LE 17 AVRIL 2014 

 
 

ADOPTION DU PV du CP de la séance tenue le17 avril 2014 
Sur proposition dûment faite par Sophie Parent et appuyée par Manuel Sepulveda, le procès-verbal 
de la séance du comité de parents tenue le 17 avril 2014 est adopté tel que présenté. 
 
 

9) BILAN DES ACTIONS DU COMITÉ ET ÉVALUATION DE L’ANNÉE 

 
Marie-Hélène Talon dévoile le bilan des actions du Comité entrepris au cours de l’année 2013-2014 
démontrant aux membres les activités auxquelles les membres du comité ont participé afin de 
soutenir les parents en lien avec la réussite des jeunes et représenter et exprimer l’opinion des 
parents. La visite d’une bibliothécaire lors du CP du mois de juin pour expliquer le rôle de la 
bibliothécaire ainsi que le rôle des parents sera ajoutée à la liste. 
 
Évaluation de l’année 
Normand Boisclair fera parvenir sous peu à la secrétaire du Comité le lien invitant les membres à 
compléter un sondage ayant pour objectif de connaître leur degré de satisfaction pour différents 
éléments et permettre ainsi d’améliorer le travail au Comité de parents pour l’an prochain.  La date 
limite de participation est le 10 juin 2014.  
 
 

10) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
Les membres sont satisfaits du document intitulé « Réponses aux questions du Comité de parents » 
rédigé par la direction générale de la CSP.  

  

11) RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 
Voir Annexe « A ». 
  

 

12) PAROLE AUX MEMBRES 

 
En lien avec la session de formation sur les budgets qui s’est tenue en mai, Christian Huppé 
mentionne que dix-sept(17) personnes se sont présentées sur les 55 inscriptions enregistrées. La 
CSP pourrait faire un rappel des inscriptions, surtout pour ceux qui étaient inscrits depuis le début 
de l’année. 

  

Résolution N° 
CP201314-75 
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13) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la séance levée à 22h15. 
 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Gilles Cazade, il est résolu de  
déclarer la séance levée.   

 
 
 
 
 
 
 _____________________________________    _________________________________ 

Marie-Hélène Talon, présidente    Marlène Girard, secrétaire 

Résolution N° 
CP201314-75 
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ANNEXE « A » 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

Comité de parents du 15 mai  2014  

 

 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

La soirée des bénévoles du 23 avril a été un beau succès.  En toute simplicité et avec chaleur, les 
bénévoles ont été appelés sur la scène, des adresses sincères leur ont été lues et des élèves ont fait 
montre de leurs talents exceptionnels. Le service discret et professionnel des élèves de l’école du 
Tremplin pour un vin d’honneur et des bouchées a agrémenté le tout.  Une très belle soirée! 

Le RCSM a tenu sa soirée Reconnaissance le 8 mai dernier à l’école secondaire André-Laurendeau de la 
Commission scolaire Marie-Victorin, et j’ai eu l’honneur d’y assister pour vous représenter. Que de beaux 
projets pour nos jeunes! Que d’adultes dévoués à la cause de l’éducation, avec créativité et 
enthousiasme! Ce fut une très belle soirée, où une équipe de l’école secondaire de Chambly a reçu un 
prix Reconnaissance du RCSM pour son projet d’intégration des élèves de l’école le Tremplin. 

 

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

Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Patriotes, tenue le mardi 6 mai 2014.  

— Le Conseil a autorisé des contributions aux organismes suivants qui offrent tous des services aux 
élèves de la Commission scolaire des Patriotes : » la campagne de financement de La Maison de 
Jonathan, organisme qui aide à la prévention du décrochage scolaire; »la campagne de financement du 
Club optimiste de McMasterville; » la campagne de financement de la Fondation du Centre de 
réadaptation en dépendance (CRD) Le Virage.  

— Pour faire suite à l’autorisation reçue du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour offrir 
conjointement avec la Commission scolaire Riverside le programme d’études professionnelles 
Mécanique de machines fixes, les deux commissions scolaires ont élaboré une entente relativement au 
partage des locaux, des équipements, des dépenses et des revenus relativement aux coûts non financés 
par le ministère. Le Conseil a autorisé la signature de cette entente.  

— Le Conseil des commissaires a élu madame Carole Vigneault au poste de commissaire de la 
circonscription no 5 (une partie de Saint-Bruno-de-Montarville). Cette nomination a été faite à la suite 
d’un processus d’appel de candidatures qui s’est tenu du 8 au 17 avril et après consultation du Comité de 
parents le 17 avril 2014.  

— Le Conseil a autorisé la tenue d’une consultation sur le projet de Politique relative à l’attribution des 
contrats et à la gestion contractuelle.  

La date de retour de consultation a été fixée au 21 mai 2014.  
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— Le Conseil a convenu de mettre sur pied un comité d’analyse du prix anormalement bas, et ce, afin de 
se conformer aux nouvelles exigences découlant de modifications apportées à ce sujet aux règlements 
de la Loi sur les contrats des organismes publics.  

— Le Conseil a mandaté le directeur du Service des ressources matérielles pour adresser une lettre de 
non-renouvellement du bail de location de l’immeuble Quinn à la Société québécoise des infrastructures 
et pour entamer des négociations afin d’obtenir une nouvelle entente de location de cinq ans, à compter 
du 1er novembre 2015.  

— Le Conseil a accordé une servitude en faveur de la Ville de Varennes pour le maintien, l'entretien, la 
réparation et l'accès à une conduite d’égout sanitaire, sur une partie du terrain de l’école Marie-Victorin.  

— Conformément au cadre de référence sur le développement durable de la Commission scolaire des 
Patriotes, le Conseil a mandaté le Service des ressources matérielles pour la sélection d’une entreprise 
de services écoénergétiques.  

— Le Conseil a autorisé la tenue d’une consultation sur le projet de révision de la Politique relative aux 
projets pédagogiques particuliers.  

La date de retour de consultation a été fixée au 18 juin 2014.  

— Le Conseil a adopté le plan d’effectif 2014-2015 du personnel d’encadrement, pour les écoles, les 
centres et les services de la Commission scolaire.  

— Le Conseil a mandaté le directeur du Service des ressources informatiques à procéder à un appel 
d’offres pour un contrat de fourniture et d’entretien des photocopieurs pour tous ses établissements, 
pour une durée de cinq ans.  

— Le Conseil a adopté la Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidiennes 
des classes.  

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES : Mardi 3 juin 2014, à 19 h 30  

 

TRÉSORERIE 

Toutes les demandes de remboursement doivent être envoyées par courriel au comité de parent avant la 
prochaine et dernière réunion afin que celles-ci puissent être vérifiées et approuvées lors de celle-ci.  
L’expérience des années passées démontre que souvent les gens tardent à envoyer leur demande de 
remboursement, et ne l’envoient qu’à la fin juin ou début juillet avant de partir en vacances, ce qui 
amène qu’on ne peut les rejoindre s’il nous manque une information. Ainsi, il arrive qu’il soit trop tard 
pour imputer les frais dans l’année courante, et ils seront imputés pour l’année suivante, ce qui peut 
fausser les données des budgets. 
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COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

Marc Gauthier nous fait part des faits saillants de la rencontre du comité tenue le 12 mai 2014. 

 
 Abandon du projet GPS 

Ce projet était un projet à l’étude seulement sans aucune implication financière, il a été écarté afin 
de se concentrer sur d’autres projets prioritaires. 
 

 Formation disponible pour les conducteurs et conductrices 
Formation disponible intéressante pour la gestion de la discipline dans les autobus, une subvention 
a été remise pour cette formation et le service des transports recherche présentement un formateur 
(pour ce programme) afin de mettre le projet en place. 
   

 Politique relative au transport des élèves pour la rentrée et la sortie quotidienne des classes  

Adoption de la politique relative au transport des élèves pour la rentrée et la sortie quotidiennes 
des classes, par le Conseil des commissaires le 6 mai dernier.  
 

 Projet pédagogique particulier au secondaire 

La commission scolaire va de l’avant pour l’organisation du transport des élèves des projets 
particuliers à l’automne prochain afin de mieux servir les élèves de ces projets. Cette démarche est 
maintenant possible grâce aux modifications apportées à la politique relative au transport des 
élèves pour la rentrée et la sortie quotidiennes des classes.  

 Révision budgétaire 

Un surplus de 538 000 $ au budget de 18,6 millions est prévu à cette date, compte tenu de la 
réserve  (montant en réserve pour  véhicule supplémentaire) le réel surplus est d’environ 231 000 $. 
 

 Grille d’évaluation de la qualité des services offerts dans le cadre du transport  

La grille d’évaluation maintenant présentée et acceptée auprès des transporteurs. Trois évaluations 
seront faites d’ici mars 2015, la première évaluation a débuté le 1 er avril 2014 et se terminera à la 
fin de l’année scolaire. La grille d’évaluation couvre huit différents éléments : respect des devis 
(parcours), conduite, fourniture des documents antécédents judiciaires, assurance, urgence (besoin 
de véhicule supplémentaire) garantie d’exécution ainsi que dispositions générales et particulières. 

 
 Statistiques touchant le transport scolaire de l’année 2013-2014 

Présentation des statistiques touchant le transport  scolaire.  Cette année, le nombre d’élèves 
transportés a été de 18 750, répartis sous deux types de véhicules : 18 275 élèves en autobus et 475 
élèves en berline ou véhicule adaptés. Des 18 750 élèves, 6881 ont été transportés aux écoles 
primaires et 11 869 aux écoles secondaires. 
 

 C’était la dernière réunion de cette année, la prochaine aura lieu le 24 novembre 2014 
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RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

Une rencontre du comité consultatif EHDAA a eu lieu le 5 mai dernier. Sylvianne Gagné nous fait part 
des faits saillants de cette rencontre. 

- Élections prévue le 9 juin pour nommer le prochain président du comité. 
 
- J'ai demandé via le comité d'avoir une collaboration étroite avec le président élu pour assurer un 
meilleur suivi auprès du CP. 
 
- Les membres parents ont proposé une implication plus active au sein du comité. En fait, le désir du 
comité est de partager en rendant disponible des informations et des documents de support à tous les 
parents HDAA de la CSP. Une démarche sera entreprise auprès de la CSP pour la faisabilité. 
   
- Le document qui Le résumé du congrès "Tendances actuelles sur l'autisme" sera disponible au classeur 
d'ici la prochaine réunion. J'invite ceux qui étaient intéressé à assister à la présentation à m'envoyer un 
courriel. 
 
- Prochaine réunion le 9 juin. 
 
Formations à venir des différentes associations: 
-AQETA Le grand défi de l'apprentissage 2014 - AQETA conférence en octobre 2014 
 
-ARATED Accueil » Association régionale Autisme et TED Montérégie /  www.arated-m.org  
 Ateliers pour les parents d'enfants dans le spectre de l'autisme (plusieurs ateliers sont données au 
courant de l'année à différents endroits) 

La programmation 2014-2015 est maintenant disponible! En collaboration avec l'Agence de la santé et 
des services sociaux de la Montérégie, l'ARATED-M offre des formations sur l'autisme et les autres 
troubles envahissants du développement spécifiquement à l'intention des familles et des organismes 
communautaires. Ce programme vise essentiellement à permettre au plus grand nombre de personnes 
d'accéder à des formations à moindre coût. 

Visitez le site internet de l'ARATED-M pour accéder à la Programmation 2014-2015 

 

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

Voici les ateliers qui seront suivis par les parents de notre CP lors du Congrès de la FCPQ, les 30 et 31 
mai:  

1er BLOC: 

TDAH chez nos jeunes : trucs et astuces pour les parents 

L’entrée au secondaire… un pas de plus vers l’avenir 

La motivation envers les sciences pour de futurs citoyens accomplis 

La sexualité des adolescents : le rôle des parents (Geneviève Labelle, sexologue) 

 

http://aqeta.qc.ca/component/content/article/1-nouvelles/533-le-grand-defi-de-lapprentissage.html
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arated-m.org%2F&ei=aBB1U7j1L8mGqgal54HIDA&usg=AFQjCNHURHIrD-OdCT9UNTv2sk98xvdivA&bvm=bv.66699033,d.b2k
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arated-m.org%2F&ei=aBB1U7j1L8mGqgal54HIDA&usg=AFQjCNHURHIrD-OdCT9UNTv2sk98xvdivA&bvm=bv.66699033,d.b2k
http://arated-m.us7.list-manage1.com/track/click?u=7dfb94abe0b45338c1435f9c2&id=91815120e1&e=28d7bc7e04
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2e BLOC: 

Pour  que  l’avenir  ne  lui  échappe  pas  :  accommoder  l’élève  ayant  des  troubles d’apprentissage 

École et parents : le nouveau défi en éducation à la sexualité   

Parents, ces héros tranquilles 

Attention, enfant sous tension 

3e BLOC : 

La prise de décision dans les comités scolaires (1re partie) 

Le marketing social pour mobiliser les parents : l’exemple de l’assemblée générale à l’école (1re partie) 

Comment  soutenir  mon  enfant  qui  a  un  trouble  d’apprentissage  dans  son  entrée  au secondaire 

Parent gros bon sens 

4e BLOC : 

La prise de décision dans les comités scolaires (2e  partie) 

Le marketing social pour mobiliser les parents : l’exemple de l’assemblée générale à l’école (2e partie) 

Où sont allées ces 168 heures ? 
L’autisme, une autre langue  
 
 
Finalement, un parent participera au colloque « Nos jeunes, notre avenir … et leur réussite » dont les 
discussions et réflexions viseront à établir ce qu’est la réussite du point du vue des parents. 

Au retour du Congrès, les membres se sont engagés à préparer une page de sommaire de leurs ateliers 
respectifs à partager aux autres membres du CP, et d’en faire une présentation lors du dernier CP. 

Le congrès sera précédé de l’assemblée générale annuelle, le vendredi après-midi.  Les délégués éliront 
les candidats aux postes ouverts au Comité exécutif et au Comité d’éthique et de déontologie : 

• Vice-président 

• Trésorier 

• Conseiller D – Saguenay/Lac-St-Jean, Mauricie/Centre-du-Québec 

• Conseiller E – Laurentides, Lanaudière, Outaouais 

• Conseiller F – Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-St-Laurent 

• 2 Membres au Comité d’éthique et de déontologie 

• 1 Substitut au Comité d’éthique et de déontologie 

Un conseil général se tiendra également, avec à l’ordre du jour : 

• Adoption du plan d’action 2014-15; 

• Adoption du budget 2014-15; 

• Activité sur les élections scolaires. 
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À SURVEILLER DANS VOS CÉ 

 
Principes d’encadrement des frais chargés aux parents 
Liste des effets scolaires ; liste des manuels et cahiers d’exercices 
Prévision budgétaire – pour adoption ; Rapport annuel 
Évaluation CGRÉ 
Planification de l’Assemblée générale annuelle : avant le 30 septembre 2014 
 
 
 
Prochaine réunion : Le jeudi 12 juin 2014.  L’ordre du jour sera disponible sur 
http://www.csp.qc.ca/www/cp-cp-oj.asp 

 

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

