
 
 

 

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS DU 16 FÉVRIER 2017 

 
 

 
Élection d’un deuxième délégué FCPQ 

Madame Julie Lafrenière, représentante de l’École Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno, a été élue par 

acclamation au titre de deuxième déléguée FCPQ, suite à la démission de monsieur Érik Arsenault. 

 
Consultation et Adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020 / Liste 

des écoles et des centres 22017-2018 / Actes d’établissements des écoles et des centres 2017-2018  

Suite à la présentation faite par monsieur Richard Pundzius, coordonnateur au service de l’Organisation 

scolaire de la CSP, des modifications apportées au plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles, les membres ont convenu de recommander au Conseil des commissaires d’adopter tel que 

présenté, le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020 / Liste des écoles et des 

centres 22017-2018 / Actes d’établissements des écoles et des centres 2017-2018. 

 

Modifications à la LIP 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale de la CSP, présente les faits saillants faisant état des 

modifications à la LIP suite à l’adoption du projet de loi 105 en novembre 2016. Les modifications présentées 

concernent principalement le fonctionnement de la CSP, le projet éducatif des écoles, le plan d’engagement 

vers la réussite (PEVR) et divers autres aspects touchant les conseils d’établissements et le conseil des 

commissaires. Les membres recevront une copie de cette présentation suite à la rencontre. 

 

« Les rendez-vous du Comité de parents»  

1- Le rôle des parents dans l’éducation à la sexualité des enfants 

Conférencières : Groupe Émissaire 
Dates et lieux des conférences – à 19h00 : 

 3 avril 2017, École d’éducation internationale, McMasterville 

 5 avril 2017, École secondaire De Mortagne, Boucherville 
L’invitation sera expédiée directement par le service des Communications de la CSP à tous les parents 
via courriel au retour de la semaine de relâche. 
 

2- Parents branchés sur l’éduc@tion 
L’événement se tiendra jeudi le 4 mai 2017 à l’école secondaire du Mont-Bruno. Certaines confirmations 
ont eu lieu par rapport au financement et à la présence de conférenciers.  Le travail progresse.  
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FCPQ – Fédération des comités de parents du Québec 

 Prochain conseil général 

Le prochain conseil général se tiendra les 17 et 18 février 2017. Deux thèmes seront traités : le 

cheminement scolaire de nos enfants et la question des maternelles de 4 ans. Les membres ont participé 

à un sondage en lien avec ces thèmes. À cet effet, Madame Talon a remercié les membres pour leur 

participation exceptionnelle et a présenté les résultats du sondage lors de la rencontre. Les membres 

recevront une copie de cette présentation suite à la rencontre. 

 Colloque national 2017 

Le colloque se tiendra le 3 juin 2017 à Québec. Une première publicité est disponible via le lien suivant : 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/colloque-national.htm  

 

 

À surveiller dans vos CÉ 

Critères de sélection du directeur ou directrice de l’école  

Suivi du budget annuel de l’école – Adoption d’une résolution du CÉ sur l’allocation des sommes pour la 

mesure 30170 pour l’année scolaire 2016-17 

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 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 23 mars  2017 

 

L’ordre du jour sera disponible sur le site :  

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour/ 

Le procès-verbal de la rencontre du 16 février 2017  sera disponible sur le site :  

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/proces-verbaux/ 

 

Marlène Girard, secrétaire 

comitedeparentscsp@gmail.com 
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