
 

 

  

 

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DU COMITÉ DE PARENTS DU 12 NOVEMBRE 2015  

 

 

Parà l’à l’ 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 

Consultation – Renouvellement du contrat du Protecteur de l’élève 

Suite à la présentation faite par madame Marie Vandemoortele, directrice adjointe à la CSP, dans le cadre du 

renouvellement du contrat de la Protectrice de l’élève,  madame Maude Rousseau,  les membres du Comité de parents 

ont convenu de ne pas prendre position sur le renouvellement du mandat de la Protectrice de l’élève considérant le 

manque d’informations disponibles pour prendre une décision éclairée dans les délais prévus. 

 

Présentation de la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves 

Madame Isabel Godard, commissaire-parent (primaire), a présenté les principaux éléments et encadrements touchant la 

politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves. Le document sera disponible sous peu sur le site web de la 

CSP. 

 

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

Suite à la présentation effectuée par madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire de la CSP, 
lors de la rencontre du Comité de parents tenue le 29 octobre, suivie de la cueillette de commentaires exprimés par les 
membres, le Comité de parents recommande au Conseil des commissaires l’adoption des modifications proposées à la 
politique pour l’année scolaire 2016-2017 avec certaines recommandations, entre autres, concernant les écoles 
primaires de Boucherville, principalement celles de la Broquerie et Pierre-Boucher.  
 
Plan d’action 2015-2016 – Rencontre en secteurs 
Les membres ont discuté en secteurs des conférences, présentations et/ou communications pouvant être réalisées au 
cours de l’année 2015-2016. Un plan d’action inspiré des suggestions des membres sera présenté lors de la prochaine 
rencontre du Comité de parents. 
 

À surveiller dans vos CÉ 

Adoption du budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

Approbation de la programmation des activités éducatives (excursions, etc.) 

Approbation de la convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ) 

Décision concernant les activités de levées de fonds de l’année 

Suivi du budget annuel de l’école 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 10 décembre 2015 

L’ordre du jour sera disponible sur le site http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-

jour/ 

 

 


