
 
 

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 
FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

20 AVRIL 2017 

 
 

 
Plan d’engagement vers la réussite de la CSP : énoncés de vision et de valeurs 

Madame Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, soumet aux membres le projet 

des énoncés de vision et de valeurs pour consultation du Comité de parents, suite aux commentaires reçus 

lors de la première phase de la vaste démarche de planification de vision pour les prochaines années, tenue 

par une consultation publique en janvier 2017. Cet exercice a permis à tous les membres de la communauté 

du territoire de la CSP de contribuer à la rédaction d’un projet d’énoncé de vision et d’énoncé de valeurs. À 

l’issue de cette consultation, pour laquelle le Comité de parents a jusqu’au 10 mai pour faire parvenir ses 

commentaires, le Conseil des commissaires adoptera en juin 2017 l’énoncé de vision et l’énoncé de valeurs 

de la CSP qui serviront d’assise à son nouveau Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), soit un outil de 

gestion qui guidera l’organisation pour son propre futur , en cohérence avec les encadrements du MEES, 

notamment le plan stratégique, dont l’entrée en vigueur est prévue pour l’année 2018-2019. 

 
Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie (RCSM) 

Normand Boisclair souligne l’honneur qu’ont reçu deux membres de la CSP, de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec, pour leur précieux apport dans le domaine de l’éducation : M. Alain 

Langlois, vice-président et membre du comité exécutif du Conseil des commissaires de la CSP, et Madame 

Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, qui s’est distinguée pour sa fibre 

entrepreneuriale hors du commun. 

 
Sollicitation d’un autre mandat au sein du comité exécutif de la FCPQ au titre de Conseiller C Montérégie, 

Estrie 

Dans le cadre de l’avis d’élection de l’Assemblée générale de la FCPQ rendu public le 18 avril 2017, le 

Comité de parents de la CSP autorise Marie-Hélène Talon, représentante de l’École d’éducation 

internationale / McMasterville, à poser sa candidature en vue de renouveler son mandat au sein du comité 

exécutif de la FCPQ au poste de Conseiller C Montérégie, Estrie. 

 

« Les rendez-vous du Comité de parents»  

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

Au total, 220 personnes ont assisté aux conférences. Les résultats des sondages de satisfaction effectués 

auprès des parents suite aux conférences tenues les 3, 5 et 12 avril 2017 sont très positifs, 

particulièrement en ce qui a trait à la qualité des contenus présentés aux parents ainsi qu’à l’excellence 

des présentatrices. Compte tenu de la demande de plus en plus insistante des parents sur le sujet, 

Marie-Hélène Talon, en collaboration avec Marc Gauthier, prépare un projet intitulé « L’école des 

parents » pour l’an prochain qui sera soumis à la direction générale de la CSP pour leur soutien afin que 

chacune des écoles puisse facilement avoir accès à des contenus de conférenciers de qualité pour ses 

parents, selon les besoins de chaque milieu.  
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2- Parents branchés sur l’éduc@tion 
L’invitation à l’événement qui aura lieu jeudi le 4 mai 2017 à l’école secondaire du Mont-Bruno a été 
lancée à tous les parents du territoire. Déjà plus de 200 inscriptions ont été enregistrées. En plus de 2 
conférenciers de renom, M. Thierry Karsenti et Mme Nellie Brière, plusieurs ateliers et kiosques, tous en 
lien avec le monde numérique, seront disponibles afin d’informer les participants sur les technologies de 
l’information et des communications (TIC). Pour avoir accès à plus d’informations ainsi qu’à la liste des 
exposants et partenaires de l’événement, vous pouvez consulter http://comiteparentscsp.ca/ 
 

 

Semaine des familles du 15 au 21 mai 2017 

La semaine des familles se tiendra du 15 au 21 mai 2017 sous le thème « L’expérience familiale sous la 

loupe ». À cette occasion, le Réseau pour un Québec Famille initie le plus vaste mouvement participatif de 

discussion collective sur la famille jamais réalisé au Québec et propose d’organiser des groupes de discussion 

réunissant une dizaine de familles dans nos communautés sur les thèmes : reconnaissance du rôle et de 

l’impact des familles, conciliation travail-famille, politiques de soutien à la famille. La mise en commun des 

constats dégagés se retrouvera au cœur d’un rapport. Une invitation est proposée par le Comité de parents à 

une activité de discussion sur les défis des familles d'aujourd'hui,  le 25 mai 2017 de 18h00 à 19h15 - avant la 

réunion régulière du CP. Nous cherchons une dizaine de parents volontaires pour participer à une discussion 

dirigée sur les thèmes mentionnés ci-haut. Une boîte à lunch sera offerte. Les personnes intéressées à 

participer doivent faire parvenir leurs noms à Marlène d'ici le 15 mai. 

 

FCPQ - SUIVIS 

 Conseil général du 28 et 29 avril 2017 

Les deux déléguées seront présentes. Les sujets à l’ordre du jour sont : 

AM : La planification stratégique de la Fédération, évaluation 2012-2017 et orientations pour 2017-2022 ; 

PM : La mise en œuvre du projet de loi 105. 

Les membres doivent compléter le sondage en lien avec la mise en œuvre du projet de loi 105, pour mardi le 

25 avril: https://docs.google.com/forms/d/1f9MMUR-baLFOAkzbTF9r-r7WsFkkuUuh3kWXeSof2E4/edit.  

 

 Colloque national du 3 juin 2017 

Les 3 participantes sont inscrites. 

 

Formation sur les budgets de fonctionnement des écoles 

1. Formation organisée par la CSP 

La CSP offrira aux membres des conseils d’établissement une formation sur le budget de 

fonctionnement des écoles, mercredi le 3 mai à 19h00, au centre administratif Roberval (1740 rue 

Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville). Vous pouvez vous inscrire en avisant votre direction d’école. 

 

2. Webinaire organisé par la FCPQ - « Budgets : mieux comprendre pour prendre de meilleures 

décisions »  
Un webinaire sur les budgets de fonctionnement des écoles sera offert par la FCPQ, samedi le 13 mai 

2017, de 9h30 à 12h00. L'inscription (20$) donne accès au webinaire en direct, il n'y aura pas de 

possibilité de revoir la vidéo de la formation une fois que celle-ci sera terminée. Les frais d’inscription 

sont pour une connexion. Ainsi, plusieurs personnes peuvent y assister au même endroit et partager les 

frais. 

 

 

 

 

http://comiteparentscsp.ca/
https://docs.google.com/forms/d/1f9MMUR-baLFOAkzbTF9r-r7WsFkkuUuh3kWXeSof2E4/edit
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À surveiller dans vos CÉ 

 Évaluation de la mise en œuvre du plan de réussite scolaire et de la convention de gestion et de réussite 

éducative (CGRS) 

 Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité pour l’année suivante 

 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 

 Révision du budget courant de l’école, en préparation du budget de l’année suivante 

 Photographie scolaire 

 Approbation des listes des fournitures scolaires 

 Adoption du budget de l’école pour l’année suivante 

 Approbation Activités parascolaires pour le prochain automne 

 Approbation Activités éducatives ayant lieu avant le prochain CÉ (automne) 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 25 mai 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 23 mars 2017 sera disponible sur le site :  

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

 

Marlène Girard, secrétaire 

comitedeparentscsp@gmail.com 

https://www.facebook.com/comitedeparentscsp 

http://csp.ca/vie-democratique/comite-des-parents/ 
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