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Parà l’à l’ 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

Consultation  – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles / Liste et actes d’établissement des écoles et des centres 

pour les années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019  

Suite à la présentation faite par Madame Anne Ledoux, directrice du Service de l’organisation scolaire à la CSP, les membres 

conviennent à l’unanimité de recommander au Conseil des commissaires l’adoption du Plan triennal de répartition et de destination 

des immeubles, à la liste et aux actes d’établissement des écoles et des centres pour les années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. 

 

Présentation de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
La FCPQ regroupe, depuis près de 40 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents 
bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d’assurer la 
qualité de l’éducation offerte aux enfants. Les deux déléguées de la FCPQ, Marie-Hélène Talon et Marie-France Reid, présentent 
conjointement aux membres l’historique, la mission, la structure, le travail en conseil général, le soutien aux parents et le congrès 
annuel de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). La Fédération a plusieurs outils disponibles pour tous les parents 

sur son site web : http://www.fcpq.qc.ca/. La présentation sera également disponible via le site web de la CSP : 
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/documents/ 
 
Suivi au Projet de loi 86 

Marie-Hélène Talon et Marie-France Reid font le point sur le projet de loi 86. Cinquante-huit comités de parents sur les 61 membres 

de la FCPQ ont pris part à la consultation et ont répondu à la grille élaborée par la Fédération. En Conseil général les 5 & 6 février 

2016, les délégués (au nombre de 98 représentant 56 comités de parents) ont débattu et adopté les orientations qui se retrouveront 

dans le mémoire de la FCPQ en commission parlementaire. Compte tenu des changements récents au ministère de l’Éducation, la 

commission parlementaire a pris du retard, mais malgré cela le PL-86 reste à l'agenda du gouvernement. Les résultats de la grille de 

la FCPQ pourraient être rendus publics d’ici son passage en commission (le 6 avril 2016,  selon la dernière version du calendrier de la 

commission parlementaire).  

 

Prix Reconnaissance Engagement et Prix Reconnaissance Réussite de la FCPQ 

Les membres ont adopté à l’unanimité la candidature de Marie-Hélène Talon pour le prix Reconnaissance Engagement et la 

candidature du projet Rendez-vous Devoirs & Leçons – Octobre 2015 pour le prix Reconnaissance Réussite.  

 

Congrès annuel de la FCPQ – 3 et 4 juin 2016 

Le programme du 40e Congrès annuel de la FCPQ ayant pour thème « L’école publique : une œuvre collective – Ensemble, on 

s’implique ! » a été distribué aux membres. Le nombre de participants sera confirmé lors de la prochaine rencontre du Comité de 

parents le 24 mars prochain. Entre temps, les membres intéressés à participer sont invités dès maintenant à faire parvenir leurs noms 

à la secrétaire du CP. 

 

À surveiller dans vos CÉ 

Critères de sélection du directeur ou directrice de l’école  

Suivi du budget annuel de l’école  

Consultation sur les manuels scolaires et le matériel didactique 

Approbation des grilles horaires et grilles matières 

Approbation des règles internes du service de garde 

Encadrement des frais exigés aux parents 

Information des prévisions de la clientèle 
La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le 24 mars 2016. 

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

 

 

http://www.fcpq.qc.ca/

