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1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Après constatation du quorum, le président Normand Boisclair déclare l’assemblée ouverte à 
19 h 15. 

 
2. REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Josée Marc Aurèle et appuyé par Annie Picard d’adopter l’ordre du jour selon 
les modifications demandées (changement à l’item 5 l’ordre des présentations et l’ajout d’un item 
10. Règles budgétaires du MEES). 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
3. PAROLE AU PUBLIC 
 

Néant. 
 
4. REVUE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 NOVEMBRE 2017  
 

Il est proposé par Jacques Bergeron et appuyé par Patricia Noury d’adopter le procès-verbal du 9 
novembre 2017 tel que présenté. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
5. CONSULTATIONS DE LA CSP 

 
5.1. 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/ . Ces capsules donnent également accès à des 
vidéos complémentaires. Il faut cependant être vigilants car certains liens proviennent 
de l’extérieur du Québec.  L’accès au réseau sera expédié aux directions d’école pour 
diffusion aux parents via l’Infolettre de la CSP. 
 

5.2. CONSULTATION RELATIVE AUX RÈGLES DE PASSAGE DE L’ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE/SECONDAIRE ET DU 1ER CYLCLE AU 2E 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.  
 
Des discussions ont lieu entre autres sur les élèves de 6e qui passent directement au 
secondaire même s’ils échouent plusieurs matières. Normand Boisclair invite les 
membres à faire parvenir leurs commentaires à la secrétaire du Comité de parents au 
plus tard le 10 janvier afin qu’un projet de résolution soit rédigé lors de la séance du 
comité exécutif du 11 janvier.  Le retour de consultation du Comité de parents se fera le 
25 janvier 2018. 
 
 
 

http://rire.ctreq.qc.ca/
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5.3. CONSULTATION CONCERNANT 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. La fonction du protecteur de l’élève est d’une 
durée déterminée de 3 ans dans le cadre d’un contrat de services. La personne choisie 
n’est pas un employé de la Commission scolaire et relève du Conseil des commissaires 
qui doit prendre les mesures appropriées pour préserver en tout temps l’indépendance 
du protecteur de l’élève.  
 
Un comité de sélection a procédé à des entrevues et a retenu une candidature pour la 
fonction du Protecteur de l’élève et une candidature pour la fonction de substitut. 
Malheureusement, la candidate au poste de substitut s’est désistée tout récemment. 
Une seconde recherche de candidats pour ce poste sera effectuée à une date ultérieure. 
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 curriculum vitae de la candidate retenue pour la fonction de protecteur de l’élève est 

présentée aux membres par Normand Boisclair. Des discussions ont lieu. Les membres 

sont invités à faire parvenir leurs commentaires à la secrétaire du Comité de parents au 

plus tard le 10 janvier afin qu’projet de résolution soit rédigé lors de la séance du comité 

exécutif le 11 janvier. Le retour de consultation du Comité de parents se fera le 25 janvier 

2018. 

 
6. QUESTIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Madame Vandemoortele et Madame Catherine Houpert fournissent les réponses et/ou suivis aux 
questions demeurées en suspens lors de la séance du 19 octobre et du 9 novembre 2017:  
 
Maxime Cayer demande si une école peut « contrôler les boîtes à lunch et les collations » ? Mme 
Houpert précise qu’il n’est pas possible de dicter le contenu des boîtes à lunch. L’école peut 
sensibiliser, inciter les parents à privilégier des aliments sains mais ne peut pas confisquer le 
contenu de la boîte à lunch. Pour les collations, il en va de même, c’est-à-dire qu’on peut 
encourager les saines habitudes de vie et la bonne alimentation mais sans plus. On ne devrait pas 
restreindre les collations saines parce qu’elles peuvent occasionner des dégâts (par exemple les 
yogourts ou les compotes en pot). 
 
Kevin Bouthot demande si la CSP a l’intention d’émettre un avis concernant les aliments 
allergènes comme l’a fait la CSDM l’année dernière ? Mme Houpert souligne que dès 2014 une 
note interne de la CSP indiquait aux directions que les aliments allergènes ne doivent pas être 
interdits mais qu’il faut plutôt sensibiliser et éduquer. Elle invite les membres à consulter le cadre 
de référence relatif à une saine alimentation et à un mode de vie physiquement actif, révisé le 6 
décembre 2016, via le lien suivant: http://csp.ca/wp-content/uploads/2015/02/une-saine-
alimentation-et-un-mode-de-vie-physiquement-actif.pdf 
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Un écrit de gestion a également été émis par Mme Houpert et révisé en octobre 2015, sur les 
allergies en milieu scolaire. Ce document sera expédié aux membres suite à la rencontre. 
 
Annie Picard demande si l’école doit passer par la Commission scolaire pour obtenir les services 
d’un ingénieur et s’il y aura des frais. Mme Vandemoortele réitère sa réponse que la demande 
doit être acheminée au Service des ressources matérielles qui fera l’analyse du projet. Pour les 
frais, le Service des ressources matérielles informera l’école suite à l’analyse des travaux 
demandés. 
 
Jean-François Fournier demande, concernant un changement dans les couvertures d’assurance 
pour certaines activités plus à risque, quelles sont  les activités qui sont considérées à risque? 
Madame Houpert explique que la CSP paie pour un portefeuille d’assurance avec un courtier. 
Certaines activités sont interdites. Ce ne sont pas les directions d’école mais l’assureur qui 
détermine les activités considérées plus à risque.  
 
Maxime Cayer, questionne la légitimité du concept créé par l'animatrice Chantal Lacroix intitulé 
"La semaine Donnez au suivant" ainsi que sa plus-value, qui s'est tenu du 25 septembre au 1er 
octobre 2017. Après analyse, Madame Vandemoortele ne voit aucune problématique légale ou 
autre en lien avec cette initiative auprès des élèves.  
 

 
7. RETOUR DE CONSULTATIONS  

 
7.1. 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 classes d’enseignement spécialisé aux ÉHDAA. 

 
Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage 2018-2019 
 
CONSIDÉRANT la présentation effectuée par madame Annie De Noury, directrice du Service des 

ressources éducatives lors de la séance du 9 novembre 2017; 

 

IL EST PROPOSÉ par Gilles Cazade et appuyé par Annie Picard que le Comité de parents 

 

RECOMMANDE au Conseil des commissaires d’adopter l’offre de services en classes 

d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

2018-2019. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
7.2. CALENDRIERS SCOLAIRES 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 des calendriers scolaires 2018-2019 de la formation générale 

des jeunes et de la formation professionnelle incluant certaines recommandations.  
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Calendriers scolaires 2018-2019 de la formation générale des jeunes et de la formation 
professionnelle 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de parents, selon l’article 193-7˚ de la Loi sur l’instruction publique, 
doit être consulté sur le calendrier scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la présentation effectuée par madame Annie De Noury, directrice du Service des 
ressources éducatives lors de la séance du 9 novembre 2017; 
 
 
CONSIDÉRANT qu’une journée pédagogique est prévue pendant les journées de la persévérance 
scolaire et que cette situation se répète annuellement; 

IL EST PROPOSÉ par Josée Marc Aurèle et appuyé par Jacques Bergeron que le Comité de 

parents 

RECOMMANDE au Service des ressources éducatives 

▪ D’adopter les calendriers scolaires pour l’année scolaire 2018-2019 de la formation 

générale des jeunes et de la formation professionnelle; 

▪ De déplacer la journée 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; 

▪ Pour les années subséquentes, qu’il n’y ait plus de conflit entre les journées de la 

persévérance scolaire et les journées pédagogiques. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

 
8. 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. La date de diffusion de l’entrevue sera transmise aux membres dès qu’elle sera 
connue. 
 

9. PLAN STRATÉGIQUE 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.  

 
10. RÈGLES BUDGÉTAIRES MEES 

Les membres recevront, suite à la rencontre, 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. Bien que la date du 8 décembre soit inscrite comme étant la date limite 
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pour que le conseil d’établissement adopte une résolution qui atteste que les sommes ont bien 
été reçues par l’établissement et qu’un plan de déploiement y soit joint, il n’est pas possible que 
cette date soit maintenue. Votre direction d’école a reçu des informations au cours des derniers 
jours et cette date a été repoussée de quelques semaines. 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. 
 

11. RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 

Le rapport des représentants est disponible à l’Annexe « A ». 
 
Marie-Hélène Talon partage avec les membres les 3 sujets additionnels suivants en lien avec la 
FCPQ. 
 
▪ 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/ 
 
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). 
 

12. PAROLE AUX MEMBRES 
 
Anne Lebrun questionne le processus pour le dépôt d’une plainte en lien avec le service du 
transport des élèves. Pour en savoir plus sur toutes les règles applicables au transport scolaire des 
élèves, nous vous invitons à visiter la Foire aux questions du transport scolaire et à consulter la 
Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes. 
Pour signaler un problème de transport scolaire, il faut d’abord communiquer avec l’école, puis si 
nécessaire, avec le Service de l’organisation scolaire au 450 441-5502 ou sans frais au 1 877 449-
2919. http://csp.ca/parents-et-eleves/transport-scolaire/ 
 

http://www.parminou.com/
http://csp.ca/articles/foire-aux-questions/
http://csp.ca/wp-content/uploads/2016/04/politique-relative-au-transport-des-eleves-2016-2017.pdf
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Normand Boisclair en profite avant de clore l’assemblée pour souhaiter à tous les membres les 
meilleurs vœux pour la période des Fêtes. 

 

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Jacques Bergeron et appuyé par Annie Picard de 
lever l’assemblée. Il est 22 h 30. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________                              ___________________________ 
Normand Boisclair 
Président 

Marlène Girard 
Secrétaire 

 

 
  



 
COMITÉ DE PARENTS    

Procès-verbal de la séance tenue jeudi le 14 décembre 2017 
Au siège social de la CSP situé au 1740, rue Roberval, St-Bruno-de-Montarville 

 
 

Adopté le 25 janvier 2018    Page | 8  
 

ANNEXE « A » 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

14 décembre 2017 

1. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE (Normand Boisclair) 

Une rencontre entre les présidents et vice-présidents du CCSÉHDAA, Conseil des commissaires et du Comité 

de parents, ainsi que le directeur général intérimaire de la CSP, M. Luc Lapointe et la directrice adjointe du 

Service des Ressources Éducatives, Mme Cindy Dubuc, a eu lieu. Les sujets de discussion ont été nombreux, 

mais touchaient particulièrement l’amélioration des communications entre les divers groupes. Les discussions 

ont été très cordiales, et des mesures seront prises éventuellement afin de permettre au CCSÉHDAA de 

rejoindre le plus grand nombre de parents possible. Le Comité de parents appuiera le CCSÉHDAA dans cet 

objectif, et pourra potentiellement bénéficier lui-même des nouvelles mesures. 

 

Le 20 décembre prochain, je donnerai une entrevue à l’émission « Point de vue » de la chaîne de télévision 

TVR9. Il sera question de divers sujets touchant les parents et l’éducation. L’entrevue sera enregistrée, mais la 

date de diffusion n’est pas encore connue. D’ailleurs, je vous invite à compléter le sondage que je vous ai fait 

parvenir afin que je puisse être préparé adéquatement pour cette entrevue. 

Questionnaire : Votre opinion sur différents sujets en éducation 

 

2. RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

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

Normand Boisclair, commissaire-parent sans désignation / Jean-François Lortie, commissaire-parent 

CCSÉHDAA) 

Faits saillants de la séance du 5 décembre 2017 

 

Les membres du Conseil ont nommé monsieur Rémi Poliquin au poste de président d’élection, en vue de 

l’élection scolaire générale qui se tiendra le 4 novembre 2018.  

— Les membres du Conseil ont autorisé la tenue d’une consultation auprès du Comité consultatif de gestion 

sur le projet de Politique visant à faciliter la divulgation des actes répréhensibles. La version finale de cette 

politique sera adoptée le 6 février 2018; 

— Les membres du Conseil ont adopté la Politique relative aux projets pédagogiques particuliers, telle que 

modifiée. Celle-ci sera disponible sur le site Web de la Commission scolaire à www.csp.ca à la section « 

Publications ».  

— Les membres du Conseil ont adopté la Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour 

l’année scolaire 20182019. Celle-ci est disponible sur le site Web de la Commission scolaire à www.csp.ca à la 

section « Publications ».  

— Les membres du Conseil ont adopté le nouveau plan de répartition des élèves des écoles primaires de Saint-

Amable à compter de l’année scolaire 2018-2019, lequel correspond à l’hypothèse numéro 1 soumise à la 

consultation. Cette modification était nécessaire en raison de la construction d’une quatrième école primaire 

dans cette municipalité. La liste des rues de Saint-Amable, avec l’école de secteur à laquelle elles sont associées, 

est disponible sur le site Web de la Commission scolaire à www.csp.ca à la section « Nouvelle école primaire à 

Saint-Amable ». 

 

 

https://goo.gl/forms/cHUcz3ju9KFC6nRn2


 
COMITÉ DE PARENTS    

Procès-verbal de la séance tenue jeudi le 14 décembre 2017 
Au siège social de la CSP situé au 1740, rue Roberval, St-Bruno-de-Montarville 

 
 

Adopté le 25 janvier 2018    Page | 9  
 

 

— Les membres du Conseil ont établi le régime d’emprunts à long terme de la Commission scolaire pour 2017-

2018, tel qu’approuvé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

— Les membres du Conseil ont adopté le rapport de la deuxième phase d’implantation du Programme d’accès 

à l’égalité en emploi de la Commission scolaire des Patriotes ainsi que le plan d’action de la troisième phase 

d’implantation. Ils ont mandaté le directeur général intérimaire, assisté de la directrice du Service des 

ressources humaines, pour mettre en œuvre la poursuite de la mise en application du Programme d’accès à 

l’égalité en emploi.  

 Le Conseil des commissaires fera relâche la première semaine de janvier, en raison du congé des Fêtes. 

 

3. RAPPORT DE LA TRÉSORERIE (Marie-Josée Valade-England) 

Aucun commentaire. 

 

4. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (Josianne St-Jean) 

La rencontre du 4 décembre a été annulée. La prochaine rencontre se tiendra le 22 janvier 2018. 

5. SECTEUR VERT (Josée Marc Aurèle) 

Suite à la réunion de parents qui a eu lieu le 16 novembre à l’école Paul-VI à Boucherville, je partage le 

résumé de notre soirée. De l’information pratico-pratique à partager entre nous afin d’offrir le plus d’options 

et de projets à nos enfants. 

PRÉSENCES: 

Josée Marc-Aurèle École du Moulin 
Marie-Ève Turcotte École Paul VI 
Nancy Pinel École Père Marquette 
Isabelle Charbonneau École Pierre-Boucher 

Si l’une des informations vous semble pertinente dans le cadre d’une activité pour votre école, vous pouvez 

entrer en contact avec moi ou avec les membres de l’école respective. 

Le compte-rendu de la rencontre est disponible à l’Annexe B. 

 

6. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA (Jean-François Lortie) 

Faits saillants de la rencontre du 4 décembre 2017.  

 

Le comité a été consulté séance tenante sur l’offre de services pour les élèves HDAA. Plusieurs suggestions été 

faites afin d’améliorer le document dans sa forme (retirer du lexique des acronymes qui ne sont plus utilisés 

et ajouter une colonne au tableau pour faciliter la compréhension) et recommandons au Conseil des 

commissaires d’adopter l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2018-2019. 

Le comité organisera une soirée de formation aux parents au siège social de la CSP avec le webinaire de la 

FCPQ « Le CCSÉHDAA : pour une école qui répond aux besoins de tous les enfants » le mercredi 28 février 2018. 

Prochaine séance ordinaire le 22 janvier 2018. 
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7. RAPPORT DES DÉLÉGUÉS FCPQ (Marie-Hélène Talon et Marie-Josée Valade-England) 

 

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/ 

 

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). 

 

 

 

http://www.parminou.com/
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8. À SURVEILLER DANS VOS CÉ (Isabel Godard) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le 25 janvier 2018. 
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Annexe B 

Compte-rendu de la rencontre du Secteur Vert le 16 novembre 2017 
PRÉSENCES Antoine-Girouard Du Moulin 

Josée Marc Aurèle 

Paul VI 

Marie-Ève Turcotte 

Père Marquette 

Nancy Pinel 

Pierre-Boucher 

Isabelle Charbonneau 

Vos campagnes de 

financement Quoi, 

quand et pourquoi? * 

Compagnie Perfection 

Vente de fleurs, 

légumes et fines 

herbes 

Chocolat Perfection 

Humeur Design 

Vente de citrouilles  

 

Dictée 

commanditée 

Marathon / 

course 

Vente de 

chocolat et de 

pain 

Signet dessiné par les 

élèves et vendu aux 

parents, familles et amis 

Vos OPP – Quoi, 

quand et pourquoi? 

  Semble être la seule école avec un OPP vivante et 

active..** 

  

Vos choix école : 

anglais, programme 

d’arts, périodes 

d’éducation physique 

 Musique Un sondage a été passé aux élèves afin de savoir 

ce qu’ils voudraient. Le choix est donc passé des 

arts plastiques de maternelle à 6e à 1er cycle 

musique, 2e cycle art dramatique et 3e cycle, 

danse. 

Musique Musique 

Vos projets WOW, 

rénovation d’un 

secteur, implication 

de vos jeunes 

Aménagement du toit 

de l’école 

Aménagement de la 

bibliothèque 

Cours de piscine pour 

les élèves de maternelle 

Amélioration du module 

de jeux pour les jeunes 

en adaptation, ajout de  

rampe d’escaliers et 

d’une balançoire 

adaptée 

Présence de grands-

parents pour des 

périodes de jeux à 

l’approche des Fêtes 

Les casiers ont été repeints. Des dessins des 

élèves ont été reproduits sur les casiers et 

retouchés par un artiste. 

Ajout d’un banc 

et de poufs pour 

l’extérieur 

Début du programme 

mini volley-ball mis en 

place par le professeur 

d’éducation physique 

6 élèves ont poursuivi le 

programme à de 

Mortagne. 

Vêtement à l’effigie de 

l’école type Hoodie.  

Un programme de 

robotique a été mis sur 

pied par un professeur 

de 4e. 

Vos assemblées 

générales *** 

     

À ne pas faire, Autres 

sujets 

 Stéphane Paradis, un 

gros coup de cœur de 

toute l’équipe et des 

jeunes 

Kronos un spectacle 

interactif et stimulant 

pour tous les cycles 

Les métiers du zoo avec 

le Zoo de Granby pour 

les élèves de 5e 

Rencontre via skype 

avec un membre de 

l’Agence spatiale 

canadienne pour les 6e 

Domaine Pourki, moins 

bien organisé pour les 

grands groupes 

Le matériel scolaire est préparé par l’école. La 

liste de matériel est envoyée en juin et les 

parents doivent prendre possession des articles à 

la finn août au gymnase de l’école. 

Liste centralisée pour les bénévoles. 

  

 

* L’argent est amassé soit pour des activités spéciales à Noel ou en fin d’année, l’achat de livres pour la bibliothèque, la visite de divers 

événements, soit pour un projet spécial. Il y a également l’aménagement du toit et la rénovation de la bibliothèque. 

** Dans la plupart des cas, les parents me disaient qu’il n’y avait plus d’OPP car les professeurs trouvaient leurs bénévoles au sein des 

parents de leur classe selon leur projet. 

*** Dans chacune des écoles, les réunions se ressemblent et vont chercher une quinzaine de parents incluant les parents sur le conseil. 

  

Marathon / marcheton  

-Soirée cinéma avec vente de popcorn, bonbon et breuvage 

-Fête de la rentrée avec vente de hot-dog 

-Vente de sapin de Noël 

-Carte cadeau, via internet 

-Bazar organisé par les élèves et vendu aux élèves, prof et parents 

-Passer le chapeau après les spectacles présenté aux parents et amis 


