
 

 

  

 

LES LENDEMAINS DU COMITE DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DU COMITÉ DE PARENTS DU 19 MAI 2016  

 

 

Parà l’à l’ 

COMITÉ DE PARENTS 
comitedeparentscsp@gmail.com 

 

Présentation sur les classes multi-niveaux (classe cycle) 

Mesdames Sylvie Guertin, orthopédagogue et conseillère pédagogique et Geneviève Lapointe, coordonnatrice aux 

Ressources éducatives de la CSP, présentent aux membres la situation actuelle des classes multi-niveaux suivie de la 

raison pour laquelle on regroupe par cycle, la progression des apprentissages, un extrait de l’étude de John Hattie, les 

modalités pour la constitution des groupes, les aspects positifs d’une classe cycle, les défis rencontrés par les 

enseignants, les rôles du service des Ressources éducatives et la situation à ce jour à la CSP pour l’année scolaire 2015-

2016. Les membres ont suscité un grand intérêt pour cette présentation très détaillée et précise sur le sujet et 

remercient vivement les présentatrices.  

 

Congrès annuel de la FCPQ – 3 et 4 juin 2016 – « L’école publique : une œuvre collective – Ensemble, on s’implique ! »  

Les inscriptions de tous les participants avant le 20 avril ont été confirmées: Renée Beaulieu, Christian Delorme, Isabel 

Godard et Sylvie Gorgeon en plus des deux déléguées, Marie-Hélène Talon et Marie-France Reid. La trésorière informe 

les membres que le budget permet maintenant l’ajout des deux substituts : Normand Boisclair et Anne Lebrun. Un vote 

a lieu et les membres conviennent à la majorité d’ajouter ces deux participants au Congrès annuel.  

 

Conférence – RARS / Éducaloi – Vos enfants et la justice – Mercredi, le 27 avril 2016 

Le 27 avril dernier, a eu lieu la conférence organisée à l'école secondaire de Mortagne, "Au fil des âges : Vos enfants et 

la justice". Environ 75 personnes se sont présentées à la conférence. Des kiosques d'informations étaient présents et ce 

fut bien apprécié. Normand Boisclair tient à remercier Renée Beaulieu, Jocelyn Plante, Marie-France Reid et Marie-

Hélène Talon qui ont aidé à la mise en place de la soirée. 

 

Suivi au Projet de loi 86 

Un nouveau projet de loi devrait être déposé par le ministre de l’Éducation d’ici le 10 juin et devrait inclure certains 

éléments du PL-86. Un processus de consultation mené par la FCPQ devrait avoir lieu à l’automne sur ce nouveau projet 

de loi. À suivre. 

 

Présentation sur la préparation de l’assemblée générale annuelle 

Isabel Godard, Marie-France Reid et Renée Beaulieu ont offert une présentation sur la préparation de l’assemblée 

générale annuelle des parents. Cette assemblée a pour mandat d’élire les membres du CÉ, un représentant au comité 

de parents et son substitut, et de se prononcer sur la création d’un organisme de participation des parents (OPP). C’est 

également le meilleur moment pour informer et favoriser la participation des parents. 

 

À surveiller dans vos CÉ 

Approbation des listes des fournitures et manuels scolaires 

Adoption des prévisions budgétaires de l’école pour l’année suivante 

 (est inclus dans la CGRÉ à l’automne…  ne rien inscrire) 

Approbation des activités parascolaires pour le prochain automne 

Approbation  des activités éducatives complémentaires ayant lieu avant le prochain CÉ (automne) 
 

La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le 9 juin 2016. 
L’ordre du jour sera disponible sur le site http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour/ 

 

 


