
 
 

 

 

 

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

25 MAI  2017 

 
 
Élection du commissaire-parent ÉHDAA 

Monsieur Jean-François Lortie, membre du CCSÉHDAA, a été élu par acclamation au titre de commissaire-

parent ÉHDAA, suite à la démission de madame Anne-Marie Lécuyer. 

 
Présentation sur l’Annexe B 

Madame Marie-Rose Vandemoortele, directrice générale adjointe de la CSP, présente les règles de gestion 

relatives à l’exécution du mandat du Comité de suivi de l’Annexe B, dans le respect de l’entente locale entre 

la Commission scolaire des Patriotes et le Syndicat de Champlain.  
 

Consultation et Adoption des énoncés de vision et de valeurs  

Suite à la présentation effectuée le 20 avril 2017 par Mme Vandemoortele des énoncés de vision et de 

valeurs du Plan d’engagement vers la réussite de la CSP, le Comité de parents recommande l’adoption de ces 

énoncés. 

 

Présentation sur la préparation de l’assemblée générale annuelle des parents 

Une présentation est faite sur les assemblées générales des parents dans les écoles, qui ont lieu en 

septembre. Divers documents seront transmis aux membres afin de les aider à préparer leur assemblée 

générale. 

 

Règles budgétaires du MEES – Budget de fonctionnement des écoles 

Les membres ont reçu copie d’un aide-mémoire sur le budget annuel de l’établissement produit par la FCPQ.  

 

« Les rendez-vous du Comité de parents»  

1- Parents branchés sur l’éduc@tion 
Le 4 mai dernier a eu lieu l’événement « Parents branchés sur l’éduc@tion ». Plus de 150 personnes se 

sont présentées pour assister aux conférences, kiosques et ateliers offerts. Le bilan final de l’événement 

est en cours de préparation et sera présenté sous peu. 

 
2- Conférence sur l’alimentation 

L’automne 2017 est visé pour la tenue d’une conférence sur l’alimentation. Les suggestions de thèmes 

recueillies par secteur en décembre dernier ont été analysées et une recherche se fait pour couvrir le 

plus de sujets possibles. 

 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

Marie-Hélène Talon et Julie Lafrenière font un résumé de la rencontre du dernier conseil général des 28 et 

29 avril derniers. Il a été question, entre autres, de la planification stratégique 2017-2020, de la mise en 

œuvre du projet de loi 105. Un retour est fait également sur les règles budgétaires à venir en lien avec les 

budgets de fonctionnement des écoles. 
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À surveiller dans vos CÉ 

 Approbation des listes des fournitures et manuels scolaires 

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

 Approbation des activités parascolaires pour le prochain automne 

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

 Règles de régie interne pour l’introduction des substituts 

 Préparation de l’assemblée générale 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 15 juin 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 20 avril 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 
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