
 

 

Adopté le 23 mars 2017 
 

  

 

 

COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 

Procès-verbal de la séance du Comité de parents tenue le 16 février 2017 

Au siège social de la Commission scolaire, 1740 rue Roberval  

Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 
 
 
PRÉSENCES : 

 

École   

  Albert-Schweitzer / St-Bruno   Virginie Boileau (S)  

Arc-en-Ciel / Sainte-Julie    Martin Le Blanc(S) 

Au Cœur-des-Monts / Beloeil   Mylène Martel (S) 

Au-Fil-de-l’Eau / Mont-Saint-Hilaire  Anne Lebrun 

Carignan-Salières / Carignan   Kim Rémillard 

de Bourgogne / Chambly    Annie Picard 

de l’Amitié / Saint-Jean-Baptiste   Chantal Wamegni 

de l’Aquarelle / Mont-Saint-Hilaire   Sylvie Gorgeon 

de l’Odyssée / Saint-Amable   Caroline Fortier 

de la Broquerie / Boucherville   Jean-François Coudé  

de la Chanterelle / St-Basile-le-Grand  Michel Villemaire 

de la Mosaïque / St-Basile-le-Grand  Martin Leprohon 

de la Passerelle / Chambly    Josianne Poutré  

  de Montarville / St-Bruno    Stéphane Beauregard 

de Salaberry / Chambly    Martin Carrière 

des Cœurs-Vaillants / Contrecoeur   Sylvain DeBlois 

du Moulin / Sainte-Julie    Josée Marc Aurèle 

du Parchemin / Carignan    Éric Gloutnay 

Georges-Étienne-Cartier / St-Antoine-sur-Richelieu Mélanie Tremblay 

Jacques-Rocheleau / St-Basile-le-Grand  Gilles Cazade 

L’Arpège / Sainte-Julie    David Lévesque 

Le Petit Bonheur / Beloeil    Mme Bao Trinh 

le Sablier / Saint-Amable    Amine Zitouni  

le Tournesol / Beloeil    Normand Boisclair 

  les Jeunes Découvreurs / Boucherville  Alexandre Buist 

  les Marguerite / Varennes    Audrée Charbonneau 

Louis-Hippolyte-Lafontaine / Boucherville  Benoit Lavigne 

Ludger-Duvernay / Verchères   Karine Grimard    

Monseigneur-Gilles-Gervais / Saint-Bruno  Julie Lafrenière 

Notre-Dame / Otterburn Park   Hélène Gayraud 

Paul-VI / Boucherville    M.C.Tremblay, M.È.Turcotte(S) 

Père Marquette /  Boucherville   Nancy Pinel 

Pierre-Boucher / Boucherville   Stéphane Lapierre 

Saint-Charles / Saint-Charles-sur-Richelieu  Marc Gauthier** 

Saint-Mathieu / Beloeil    Maxime Cayer 

Secondaire de Chambly / Chambly   M.J. Valade-England 

Sec. d’éducation internationale /McMasterville Marie-Hélène Talon 
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Secondaire de Mortagne / Boucherville  Patrick Desparois 

Secondaire du Mont-Bruno / Saint-Bruno  K. Roseberry, C. Côté(S) 

Secondaire du Grand-Coteau / Sainte-Julie  C. Allard, L. Desormeaux (S) 

Secondaire le Carrefour / Varennes   Marie-Michèle Doyle  

Secondaire Ozias-Leduc / Mont-St-Hilaire  Marc Gauthier** 

Secondaire Polybel / Beloeil   Isabel Godard, N. Boisclair(S) 

  Comité consultatif ÉHDAA    Martin Le Blanc, J.F. Coudé(S) 

  

  ** Le même membre représente 2 écoles et a droit à 2 votes. 

 

ABSENCES :  

Antoine-Girouard / Boucherville   Jean-François Cassivi 

Aux-Quatre-Vents / Sainte-Julie   Stéphanie Lanctôt 

de la Pommeraie / Mont-Saint-Hilaire  Daniel-Éric St-Onge  

de la Source / Varennes    Luc Drolet 

du Grand-Chêne / Sainte-Julie   Geneviève Veerasarn 

du Tourne-Vent / Sainte-Julie   Maxime Fournier 

Jacques-De Chambly / Chambly   Philippe Desmarais 

Jolivent / Beloeil     Jessica Maguire 

J.-P. Labarre / Varennes    Serge Bilodeau 

la Farandole / McMasterville   Catherine Dumouchel 

La Roseraie / Varennes    Chantal Beauregard 

Le Rucher / Sainte-Julie    Karine Turcotte 

Madeleine-Brousseau / Chambly   Maxime Bazinet 

Saint-Denis / Saint-Denis-sur-Richelieu  Daniel Duchesne 

Sainte-Marie / Chambly    Angélique Aumont 

Secondaire François-Williams / Saint-Amable Marie-Ève Hétu 

 

AUCUN REPRÉSENTANT 

de l’Envolée / Saint-Amable   AUCUN 

des Trois-Temps / St-Marc-sur-Richelieu  AUCUN 

du Carrousel / Varennes    AUCUN 

Mère-Marie-Rose / Contrecoeur   AUCUN 

Secondaire Le Tremplin    AUCUN 

  École orientante l’Impact / Boucherville  AUCUN 

  

  

   

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Normand Boisclair souhaite aux membres la bienvenue et déclare l’assemblée ouverte à 19 h 15.  
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution N◦CP201617-49 

Sur proposition dûment faite par Gilles Cazade et appuyée par Martin Le Blanc, il est résolu 

d’adopter l’ordre du jour, tel que présenté.    Adoptée à l’unanimité. 
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3) PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun public.  

 

4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CP DU 26 JANVIER 2017  

 

Résolution N◦CP201516-50 
Sur proposition dûment faite par Annie Picard et appuyée par Martin Le Blanc, les membres 
conviennent d’adopter le procès-verbal de la rencontre du Comité de parents tenue le 26 janvier 
2017, tel que présenté.       Adoptée à l’unanimité.  
 
 

5) ÉLECTION D’UN DEUXIÈME DÉLÉGUÉ FCPQ 

 

Normand Boisclair informe les membres de la démission de monsieur Érik Arsenault au titre de 

deuxième délégué FCPQ, et par conséquent, de la nécessité de procéder à l’élection d’un candidat 

pour son remplacement. En préparation de cet exercice, les membres ont reçu un dépliant décrivant 

le rôle de délégué à la FCPQ. http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Corporation/Depliant-

delegue%20F_2016-2017.pdf 

 

5.1 Désignation d’un président d’élection – Résolution N◦CP201617-51 

Normand Boisclair propose madame Catherine Houpert, secrétaire générale de la CSP, au 

poste de présidente d’élection secondé par Marc Gauthier. Madame Houpert accepte et est 

désignée présidente d’élection. 

 

5.2 Désignation d’un secrétaire d’élection – Résolution N◦CP201617-52 

Normand Boisclair propose madame Marlène Girard, secrétaire du comité de parents, au poste 

de secrétaire d’élection, secondé par Isabel Godard. Madame Girard accepte et est désignée 

secrétaire d’élection. 

 
4.3 La désignation de scrutateurs n’est pas nécessaire dans cet exercice. 

 
4.4 Modalité d’élection 

 

La majorité des votes exprimés. Un vote par école et un vote pour le représentant du 

CCSÉHDAA. Le nombre de votants est de 44 ; la majorité sera de 22.  

  
4.5 Mise en candidature et élection au poste de : 

4.5.1 Deuxième déléguée FCPQ /   Résolution N◦CP201617-53 
Marie-Hélène Talon propose la candidature de Madame Julie Lafrenière. Mme 

Lafrenière accepte sa mise en candidature.  

La présidente d’élection déclare Julie Lafrenière élue par acclamation au poste de 

deuxième déléguée FCPQ.     Adoptée à l’unanimité. 

 

Madame Talon remettra à madame Lafrenière toute l’information requise pour le conseil général. 

  

http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Corporation/Depliant-delegue%20F_2016-2017.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Corporation/Depliant-delegue%20F_2016-2017.pdf
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6) PLAN DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-

2020 / LISTE DES ÉCOLES ET DES CENTRES 2017-2018 / ACTES D’ÉTABLISSEMENTS DES ÉCOLES ET 

DES CENTRES 2017-2018 

Monsieur Richard Pundzius, coordonnateur au service de l’Organisation scolaire de la CSP, présente 

le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020 / la liste des écoles et des 

centres 2017-2018 / et les actes d’établissements des écoles et des centres 2017-2018 tout en 

spécifiant le peu de changements apportés. Les membres ont reçu la documentation en préparation 

de la rencontre. 

La modification majeure concerne la décision de la CSP de transférer les services d’éducation aux 

adultes offerts à Chambly par le Centre de formation du Richelieu (CFR) à McMasterville, à compter 

du 1er juillet 2017. Suite aux questionnements par certains membres des raisons qui ont mené la CSP 

à prendre cette décision, monsieur Pundzius précise que le nombre d’élèves fréquentant ce centre 

de services diminuait à chaque année et en conséquence, il devenait fort difficile pour la 

commission scolaire de maintenir l’offre de cours. Afin de répondre adéquatement aux 

questionnements de certains membres quant à l’achalandage, monsieur Pundzius a obtenu les 

statistiques suivantes : 

Année Nombre d’inscriptions 

2012-2013 323 

2013-2014 294 

2014-2015 264 

2015-2016 232 

2016-2017 177 

Les membres remercient M. Pundzius pour cette présentation ainsi que pour les précisions ajoutées 

aux questions des membres. 

 

7) MODIFICATIONS À LA LIP 

 

Mᵉ Catherine Houpert, secrétaire générale et directrice des Communications 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. Cette présentation a été préparée par la Table des secrétaires généraux de la 

Montérégie et de l’Estrie. Les membres recevront une copie de cette présentation suite à la 

rencontre. 

 

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. Certaines nouveautés dont entre 

autres : 
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 Le Conseil des commissaires va pouvoir déléguer certaines fonctions et certains pouvoirs à un 

conseil d’établissement ou au comité de répartition des ressources ; le premier comité de 

répartition des ressources sera nommé le 1er août 2017 ; 

 Il pourra y avoir des substituts au conseil d’établissement ; il ne pourra cependant pas y avoir 

plus de substituts que de membres ; un substitut parent au conseil d’établissement ne pourra 

pas être délégué au comité de parents ; 

 Il y aura un ajout à la composition du conseil des commissaires d’un commissaire coopté 

oeuvrant au sein du milieu du sport ou de la santé (facultatif pour le moment, mais sera 

obligatoire à compter de la prochaine élection scolaire) ; 

 Etc.  

 

Le comité consultatif de gestion (CCG) continuera d’exister au sein de la CSP.  Mme Vandemoortele 

convient de montrer aux membres lors de la prochaine rencontre le schéma illustrant le mode de 

fonctionnement et la composition de ce comité. 

 

En référence au nouveau plan d’engagement vers la réussite, Mme Vandemoortele croit qu’il y a  

 lieu de penser que le nouveau document représentera une combinaison de la convention de 

partenariat et du plan stratégique et du plan d’engagement. La CSP est en attente des cibles et des 

indicateurs de la part du MEES.  

 
Jean-François Coudé questionne la durée du nouveau plan d’engagement vers la réussite devant 

être disponible le 1er août 2018. 

R. : On ne connaît pas la durée. La réponse est à venir du ministère. 

Q. : Y a-t-il une volonté de décentraliser les pouvoirs dans la Loi ? 

R. :  Oui, à la CSP, une de nos caractéristiques concerne la décentralisation. 

   

8) QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Madame Vandemoortele explique le tableau descriptif comprenant des ressources supplémentaires 

consenties par la CSP et le MEES pour soutenir les écoles des milieux socio-économiques 8, 9 et 10.  

Le tableau détaillé est joint en Annexe « B ».  

Madame Vandemoortele fera suivre le document à la responsable du Comité ÉHDAA  

 

 

9)  RETOUR DE CONSULTATION – PLAN TRIENNAL 

 

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 conviennent 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. 
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Résolution N° CP201617-54 

 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire des Patriotes 

pour les années 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 / la liste des écoles et des centres pour l’année 

scolaire 2017-2018 / les actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 2017-

2018  

 

CONSIDÉRANT que le Comité de parents, selon l’article 193.2 de la Loi sur l’instruction publique, 
doit être consulté à chaque année sur le plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d'établissement; 

 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par monsieur Richard Pundzius, coordonnateur au service 

de l’Organisation scolaire de la CSP; 

 

Il est proposé par Martin Le Blanc et appuyé par Sylvie Gorgeon que le Comité de parents 

 

RECOMMANDE au Conseil des Commissaires 

 

D’adopter, tel que présenté, le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 

Commission scolaire des Patriotes pour les années 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 / la liste des 

écoles et des centres pour l’année scolaire 2017-2018 / les actes d’établissement des écoles et des 

centres pour l’année scolaire 2017-2018. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

10) CONFÉRENCES À VENIR 

 
« 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.  

 

 

11)  RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

Référer à l’Annexe « A ».  

 

Isabel Godard mentionne un ajout à l’offre ÉHDAA. 

 

Suite à une discussion avec Mme Latulippe, directrice financière de la CSP, concernant 

l’impossibilité pour le CP de récupérer le surplus de 250,00 $ réalisé lors du budget 2015-2016,  
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Normand Boisclair informe les membres qu’un code correspondant à un fonds de destination 

spéciale va s’ajouter au budget, et ce,  dès maintenant. Ce compte servira à amasser et protéger 

toutes les sommes en provenance de revenus autonomes (ex. : Rendez-vous des TIC, etc.). 

 

Comité ÉHDAA 

Martin Le Blanc confirme la réouverture du dossier sur le plan d’intervention afin d’étudier les 

modifications à y apporter de façon à ce que l’élève ait toutes les ressources nécessaires dans le 

cheminement de sa réussite. Dans une première étape, la CSP analysera les mesures de rendement 

versus les ressources. Est-ce que la CSP alloue les bonnes ressources ? Quelles sont les ressources 

disponibles ? 

 

Annie Picard suggère d’entrer en contact avec les comités ÉHDAA de d’autres commissions scolaires 

pour connaître leur situation. 

  

FCPQ – Fédération des comités de parents du Québec 

 

 Colloque national du 3 juin 2017 

Les membres sont invités à consulter le site du colloque. 

 

 Prix Reconnaissance FCPQ 2017 

Une nouveauté cette année : c’est le Comité de parents qui est responsable de choisir le lauréat 

ou la lauréate. Les membres recevront la documentation à cet effet suite à la rencontre. 

 

 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  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. 

 

Un échange de discussion a lieu suite à la présentation. David Lévesque est d’avis qu’il faut 

laisser à la petite enfance ce qui appartient à la petite enfance. Anne Lebrun spécifie que le 

contexte d’apprentissage est très différent dans les CPE et il faut trouver une structure 

adéquate mais pas sous forme académique. Karine Grimard est d’avis qu’il faut aller chercher 

les enfants de 4 ans des milieux défavorisés (??) dans leurs maisons; il faut trouver les bons 

moyens pour aller chercher la clientèle. Martin Le Blanc souhaite une bonification du 

programme pour les CPE. Alexandre Buist est d’avis que les enfants sont encadrés plus 

longtemps dans les CPE. 

 

En référence à un échange de propos « impolis » de la part de certains participants décrit par 

Mme Talon, Martin Leprohon prône « simplicité et harmonie » dans les communications aux 

parents et fait l’éloge de l’utilisation du programme GRICS disponible au secondaire. Patrick 

Desparois croit même que cette utilisation est fort utile pour le parent. C’est un développement 

en croissance. La GRICS propose un portefeuille complet de solutions technologiques et une 

large gamme de services qui sont utilisés dans l'ensemble des commissions scolaires et par les 

établissements de formation du Québec. 

La GRICS au secondaire http://grics.ca/fr/produits/gs/gs.aspx 

 

http://grics.ca/fr/produits/gs/gs.aspx
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Madame Talon remercie les membres pour leurs commentaires et les invite à nouveau à lui faire 

parvenir tout commentaire additionnel dès le lendemain, s’il y a lieu. 

 

12) PAROLE AUX MEMBRES 

 

La semaine des enseignants et enseignantes s’est tenue du 5 au 11 février. Certains membres ont 

profité de cette semaine spéciale pour souligner le précieux travail qu’effectuent les enseignantes 

et les enseignants tout au long de l’année. 

Les journées de la persévérance scolaire ont lieu du 13 au 17 février prochain. Au cours de cette 
semaine d’activités spéciales, les commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) vont 
visiter chacun des établissements scolaires pour remettre un Prix de reconnaissance du Conseil des 
commissaires pour la persévérance aux élèves qui se sont démarqués par leur persévérance et les 
succès qu’ils ont remportés depuis le début de l’année scolaire en cours. Les commissaires iront à la 
rencontre des jeunes dans les écoles primaires et secondaires ainsi que les centres de formation de 
la CSP pour rendre hommage aux filles et aux garçons qui se sont distingués par leur travail 
exceptionnel. Au total, 134 élèves, soit un garçon et une fille par établissement, ont été 
récompensés.  Avec ces Prix, les commissaires de la CSP veulent encourager les jeunes en soulignant 
les efforts qu’ils mettent de l’avant pour réussir à l’école et incitent la population à unir leurs actions 
pour poursuivre en ce sens tout au long de l’année.  

Josée Marc Aurèle, École du Moulin / Sainte-Julie suggère, dans le cadre de la Campagne de 
sécurité en transport scolaire M’as-tu vu? qui s’est déroulée du 30 janvier au 10 février, aux parents 
de visiter le site Web de la Fédération des transporteurs par autobus, qui propose des outils visant à 
sensibiliser les jeunes et les adultes à adopter des comportements sécuritaires sur le thème de la 
sécurité routière. La Fédération diffuse également huit capsules de sécurité sur son site Web. 

http://mastuvu.info/fr 

Marc Gauthier, représentant du CP sur le Comité de transport scolaire, suggère aux membres 
d’adresser directement via courriel toute anomalie touchant le transport scolaire au service de 
l’Organisation scolaire.. 

Annie Picard,  École de Bourgogne /Chambly, mentionne que leur administration s’est offerte les 
services d’une brigadière supplémentaire pour assurer la sécurité des enfants à l’arrière de la cour. 

Martin Leprohon, École de la Mosaïque / Saint-Basile-le-Grand, annonce que leur école considère 
d’introduire les services d’une caisse populaire au niveau primaire. 

 Jean-François Coudé, École de la Broquerie / Boucherville, réitère à nouveau son intérêt envers une 
meilleure compréhension du rôle du commissaire-parent et de son droit de vote. 

Normand Boisclair fait la lecture aux membres du modèle de résolution à utiliser dans le cadre de 
l’adoption par le CÉ de l’allocation des sommes pour la mesure 30170 pour l’année scolaire 2016-
2017. Les membres recevront une copie du modèle de résolution suite à la rencontre. 
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13) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Normand Boisclair déclare la séance levée à 22 h 00. 

 

Résolution N◦CP201617- 55 

Sur proposition dûment faite par Gilles Cazade et appuyée par Maxime Cayer, il est résolu de 

déclarer la séance levée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________   _________________________________________ 

Normand Boisclair, Président    Marlène Girard, secrétaire 
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ANNEXE  “A” 
RAPPORT DES REPRE SENTANTS 

Comité de parents du 16 février 2017 
 

I. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 
Le travail se poursuit pour les conférences à venir. 

 

Certaines confirmations ont eu lieu par rapport au financement et à la présence de 

conférenciers pour la soirée « Les rendez-vous du Comité de parents : Parents branchés sur 

l’éduc@tion ». 

 

II. RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

(Sylvie Gorgeon, commissaire-parent au primaire / Isabel Godard, commissaire-

parent au secondaire / Normand Boisclair, commissaire-parent sans désignation / 

Anne-Marie Lécuyer, commissaire-parent CCSÉHDAA) 
Les lendemains du conseil sont joints avec l’avis de convocation. 

 

Le conseil des commissaires a procédé à l’élection des membres pour les différents comités. Un 

poste sur chaque comité est réservé à un commissaire-parent, ainsi qu’un substitut lorsque 

requis : 

 

Comité de gouvernance et d’éthique 

 4 commissaires élus 

 Commissaire-parent : Normand Boisclair 

 

Comité des Ressources humaines 

 4 commissaires élus (1 substitut) 

 Commissaire-parent : Isabel Godard (Sylvie Gorgeon – Substitut) 

 

Comité permanent d’étude des demandes de révision d’une décision (Comité de révision) 

 3 commissaires élus (5 substituts) 

 Commissaire-parent Sylvie Gorgeon (Isabel Godard – Substitut) 

 

              Comité de vérification (ce sont les mêmes membres qu’au comité exécutif) 

 4 commissaires élus  

 1 commissaire parent : Isabel Godard 

 

III. RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Luc Drolet) 
 

 

IV. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Marc Gauthier) 
La rencontre du 6 février 2017 a été reportée au 10 mars prochain. 
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V. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Martin Le Blanc) 

La prochaine rencontre se tiendra le 20 février 2017. 

 

 

VI. RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et nouveau délégué à élire) 

 

 Colloque du 3 juin 2017, voir ici pour une première publicité : 

http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Colloque/Web_Annonce%20Colloque%203%2

0JUIN%202017_Logo%20officiel.pdf 

 

 Nouveau délégué à élire 

Suite à la démission de monsieur Érik Arsenault, nous devrons élire un nouveau délégué à 

la FCPQ. Je vous prie de communiquer avec moi pour en savoir plus si le poste vous 

intéresse.  

 

 

VII. À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Marc Gauthier) 

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 (les membres recevront une copie 

du modèle de résolution suite à la rencontre) 

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 CP se tiendra le 26 mars 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Colloque/Web_Annonce%20Colloque%203%20JUIN%202017_Logo%20officiel.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Colloque/Web_Annonce%20Colloque%203%20JUIN%202017_Logo%20officiel.pdf
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Le MEES donne quatre allocations à la CSP pour les milieux 8, 9 et 10, soit les suivantes : 
 

Allocations  Montant  Mode de distribution 

Maternelle 4 ans à 
temps plein en milieu 
défavorisé 

À venir selon le 
nombre d’élèves

2 classes à Contrecœur 

Agir autrement (15011)  Alloué par MEES 
à la CSP : 99 675 

$
Alloué par CSP 

aux écoles : 
241 066 $

Montants historiques indexés aux 7 écoles primaires 
concernées et à l’école François‐Williams 

Études dirigées dans les 
écoles secondaires les 
plus défavorisées 
(15014) 

15 386 $ Remis à François‐Williams 

Renforcement des 
ressources et pratiques 
dédiées à la réussite en 
lecture et écriture pour 
les 
élèves des milieux les 
plus défavorisés 
(15015) 

209 988 $ Remis  aux  écoles  concernées  pour  l’embauche 

d’orthopédagogues en appui au personnel enseignant 

en classe dans le but de faire du co‐enseignement pour 

favoriser  la  réussite  en  lecture  et  écriture.  Les 

ressources  sont  allouées  en  fonction  du  nombre 

d’élèves avec un minimum d’une  journée de services 

par semaine : 

Le Sablier  0,40

De l’Envolée  0,40

De l’Odyssée  0,70

Mère‐Marie‐Rose  0,20

Des Cœurs‐Vaillants  0,40

Saint‐Charles  0,20

Saint‐Denis  0,20

 
La CSP tient aussi compte de l’indice de défavorisation dans la répartition des allocations suivantes : 
 

 Allocation  de  base :  2 000  $  additionnels  pour  chacune  des  écoles  ayant  un  indice  de 

défavorisation de 8, 9 et 10; 

 Distribution des enseignants‐orthopédagogues (+ 15 %) ; 

 Distribution des psychologues (+ 10%) ; 

 Distribution des psychoéducateurs (+ 10 %) ; 

 Distribution des orthophonistes (+ 10 %). 




