
 
 

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 14 DÉCEMBRE 2017 

 
 

Capsules d’information aux parents  

Madame Cindy Dubuc, directrice adjointe au Service des ressources éducatives de la CSP, présente le 

Réseau d’information pour la réussite éducative – le RIRE, donnant accès à de nombreuses ressources sur 

des sujets variés riches et pertinents pour les parents via le lien suivant : http://rire.ctreq.qc.ca/ 

 

Consultation relative aux règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire 

et celles pour le passage du premier cycle au second cycle du secondaire  

Madame Cindy Dubuc, directrice adjointe au Service des ressources éducatives de la CSP, présente le 

document élaboré par un comité de travail en 2016-2017 afin de répondre aux encadrements prévus en 

respect de l’article 233 de la Loi sur l’instruction publique sur les règles de passage du primaire au 

secondaire et du premier cycle au second cycle du secondaire. Le retour de consultation du Comité de 

parents se fera le 25 janvier 2018. 

 

Consultation relative à la désignation du protecteur de l’élève  

Madame Catherine Houpert, directrice du Service du secrétariat général et des communications de la CSP, 

explique le processus de sélection mis sur pied afin de combler la fonction du Protecteur de l’élève, suite à 

la démission de Mme Maude Rousseau qui était en poste depuis 2010. Un comité de sélection a procédé à 

des entrevues et a retenu une candidature pour la fonction du Protecteur de l’élève. Les membres du 

comité de sélection sont : 

• Hélène Roberge– Présidente de la CSP ; 

• Luc Lapointe – Directeur-général intérimaire de la CSP ; 

• Normand Boisclair – Président du Comité de parents et commissaire-parent ; 

• Jean-François Lortie – Président du CCSÉHDAA et commissaire-parent. 

 

Le retour de consultation du Comité de parents se fera le 25 janvier 2018. 

 

Retour de consultation : Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux ÉHDAA 

Le Comité de parents recommande unanimement au Conseil des commissaires l’adoption de l’offre de 
services en classe d’enseignement spécialisé aux ÉHDAA. 
 

Retour de consultation : Politique relative au calendrier scolaire 2018-2019 de la formation générale des 

jeunes et de la formation professionnelle 

Considérant les commentaires reçus des membres lors de la séance régulière du Comité de parents du 9 

novembre 2017 ainsi que par courriel, le Comité de parents recommande au Service des ressources 

éducatives l’adoption du calendrier scolaire 2018-2019 de la formation générale des jeunes et de la 

formation professionnelle incluant certaines recommandations, notamment de déplacer la journée  
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pédagogique prévue le 15 février 2019 au 19 février 2019 afin d’éviter que les journées de la persévérance 

scolaire se retrouvent amputées par une journée pédagogique; et pour les années subséquentes, qu’il n’y 

ait plus de conflit entre les journées de la persévérance et les journées pédagogiques. 

 

Entrevue TVR9 

En prévision d’une entrevue planifiée avec le réseau de télévision TVR9 (télévision communautaire de la 

Vallée du Richelieu) le 20 décembre prochain, Normand Boisclair présente les résultats des informations 

recueillies lors du sondage auprès des membres sur quelques sujets devant être discutés lors de cette 

rencontre. M. Boisclair remercie les membres de leur participation. 

 

Planification stratégique 2017-2022 de la FCPQ  

Compte tenu du court délai pour compléter un questionnaire visant à consulter les comités de parents sur 

le projet de planification stratégique 2017-2022 de la FCPQ, Marie-Hélène Talon présente aux membres les  

données recueillies lors de la consultation auprès des membres du comité exécutif du Comité de parents à 

la séance du 29 novembre dernier, afin d’obtenir l’assentiment des membres sur l’ensemble de ces 

données.  

 

Règles budgétaires 2017-2018 amendées du MEES 

Les membres recevront un document intitulé « FCPQ Amendements Règles budgétaires 2017-2018 » 

expliquant brièvement les modifications, notamment des précisions quant à la reddition de comptes 

attendue pour les mesures décentralisées et ainsi que sur les modifications au mode de financement des 

élèves HDAA. En complément, l’annexe R du document explique en détail les modalités de reddition de 

comptes liées aux mesures budgétaires dédiées et protégées. La date butoir pour que les CÉ adoptent une 

résolution (fournie avec la documentation que la direction a en sa possession) est le 26 janvier 2018. 

 

Frais exigés aux parents 

Suite à l’invitation du ministre de l’Éducation, la FCPQ a soumis, conjointement avec la Fédération des 

commissions scolaires du Québec, des propositions pour baliser le principe de la gratuité scolaire et pour 

uniformiser les pratiques dans le réseau en se basant en bonne partie sur des pratiques déjà existantes dans 

le réseau scolaire québécois, et ce, sans nécessiter des changements à la loi. Les membres recevront copie 

du document intitulé « Une réflexion portant sur les frais exigés aux parents », présenté le 11 décembre 

dernier au ministre Sébastien Proulx. Vous pouvez consulter le communiqué de presse via le lien suivant : 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/archives/2017/la-fcpq-depose-ses-recommandations-sur-les-frais-exiges-aux-

parents 

 

Commission parlementaire sur la Loi du cannabis 

La déclaration des partenaires de l'éducation concernant les encadrements sur le cannabis en milieu 

scolaire est accessible via le lien suivant : www.fcpq.qc.ca/sites/24577/Outils/rapports-et-

avis/Déclaration-Cannabis.pdf 

 

Théâtre Parminou 

Marie-Hélène Talon fait part aux membres du projet du Théâtre Parminou de monter un spectacle sur le 

burn-out parental, en collaboration avec la Fédération des Comités de parents du Québec. Pour bien 

comprendre la mission du Théâtre, les membres sont invités à visiter le site web du Théâtre, un groupe de 

création de théâtre engagé : http://www.parminou.com/ 

 

http://www.parminou.com/
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Les membres intéressés à participer à un groupe de discussion sont invités à faire parvenir leur nom à la 

secrétaire du Comité de parents.  La première rencontre se tiendra mardi le 9 janvier 2018, de 18h30 à 

21h00 à St-Hyacinthe (endroit à déterminer). 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ (décembre et janvier) 

▪ Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages 
▪ Approbation des campagnes de financement 
▪ Suivi du budget annuel de l’école (résolution concernant les mesures budgétaires dédiées et 

protégées - DATE LIMITE LE 26 JANVIER 2018) 
▪ Grille-matières 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 25 janvier 2018 

L’ordre du jour sera disponible sur le site via le lien suivant : 

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

 

Marlène Girard, secrétaire  

 

Adresse courriel du comité: comitedeparentscsp@gmail.com 

Page Facebook du CP: https://www.facebook.com/comitedeparentscsp 

Commission scolaire des Patriotes (CSP): www.csp.ca 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ): www.fcpq.qc.ca 
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