
 

 

  

 

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DU COMITÉ DE PARENTS DU 29 OCTOBRE 2015  

 

Parà l’à l’ 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 

Enjeux et Priorités et Services de la Commission scolaire des Patriotes 

Madame Hélène Roberge, présidente de la CSP, présente aux membres les enjeux et priorités de la CSP pour l’année 

2015-2016. Joseph Atalla, directeur général de la CSP, poursuit en énumérant les services sous sa responsabilité.  

 

Consultation de la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2016-2017 

Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire de la CSP, présente les modifications apportées à 

la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2016-2017. Les membres sont invités 

à faire parvenir leurs commentaires à l’exécutif du CP afin qu’un projet de résolution soit préparé et présenté aux 

membres le 12 novembre 2015. 

 

Élection des représentants de secteurs 

Les membres du comité exécutif du Comité de parents conviennent de solliciter la participation d’un parent par secteur. 

Suite à cette consultation, les responsables de secteurs sont : 

Martin Béliveau, École les Marguerite / Varennes / Secteur ROSE 

Jocelyn Plante, École secondaire de Chambly / Secteur BLANC 

Marie-France Reid, École Le Rucher / Sainte-Julie / Secteur VERT 
Kim Rémillard, École Carignan-Salières / Carignan  / Secteur BLEU 

 
Préparation du plan d’action 
Les membres du CP sont invités à consulter les membres de leur conseil d’établissement respectif afin de déterminer des 
sujets et/ou présentations d’intérêt devant faire l’objet de présentations au cours de l’année 2015-2016. Des ateliers 
seront formés lors de la prochaine rencontre du CP afin de discuter des informations recueillies et sélectionner les 
thèmes pouvant être réalisés.   
 

Rôle du représentant 

Un rappel est fait aux membres de l’importance du rôle du représentant. Les représentants au Comité de parents ainsi 

que leurs substituts sont élus parmi les membres parents du conseil d’établissement lors de leur assemblée annuelle des 

parents. Les représentants parlent aux noms des parents de l’établissement qu’il représente; ils doivent donc être en lien 

constant avec ceux-ci. L’outil « Les lendemains du CP », conçu pour les représentants afin de faciliter la diffusion 

d’informations concernant le CP, est accessible sur le site web de la CSP via le lien suivant :  

 
Bilan financier 2014-2015 

Le rapport annuel du Comité de parents pour l’année 2014-2015 a été déposé et adopté lors de la séance du 8 octobre 

dernier à l’exception du bilan financier qui a été adopté à la rencontre du 29 octobre 2015. Le document sera disponible 

sous peu sur le site  de la CSP : http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/ 

 

À surveiller dans vos CÉ 

Convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ)  

 

Prochaine réunion : Le jeudi 12 novembre 2015 
L’ordre du jour sera disponible sur le site http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-

jour/ 

 

 


