
 
 

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 19 AVRIL 2018 

 
 

 

Présentation TROTTIBUS 

Madame Maude Lapointe, agente de développement en transport actif pour la Société canadienne du 

cancer – Division Québec, présente le projet Trottibus. Le Trottibus est un projet d’autobus pédestre qui, 

grâce aux bénévoles qui s’y impliquent, permet aux enfants de la maternelle à la 6e années qui vivent à 

moins de 1,6 km de l’école et qui ne sont pas desservis par le transport scolaire de se déplacer vers l’école 

à pied, de façon sécuritaire et encadrée. Le Trottibus est un projet clé en main et flexible, qui s’adapte selon 

le milieu et la disponibilité des bénévoles. Ce projet contribue, notamment, à sécuriser les déplacements 

des enfants tout en diminuant la circulation automobile aux abords de l’école. Implanté dans plus d’une 

cinquantaine d’écoles primaires en Montérégie dont certaines écoles du territoire de la CSP, soient les 

écoles Au-Fil-de-l’Eau, de l’Amitié, de Montarville, Jolivent, La Farandole et Notre-Dame. Ce projet connaît 

un beau succès. Les membres recevront copie de la présentation accompagnée d’une vidéo qui résument 

bien le projet. 

 

Présentation du Plan d’engagement vers la réussite éducative (PEVR) 

Monsieur Luc Lapointe, directeur général adjoint de la CSP présente le Plan d’engagement vers la réussite 

éducative (PEVR), soutenu par quatre assises fondamentales, soit la mission, la vision et les valeurs de 

l’organisation ainsi que par des objectifs en cohérence avec la Politique de la réussite éducative du MEES.  

Il commente plus particulièrement le tableau synthèse élaboré afin d’illustrer les liens entre chacun des 

objectifs, des sous-objectifs et comment les orientations viennent inscrire la Vision Patriotes dans 

l’ensemble du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Les membres ont reçu copie du document avant 

la rencontre.  

 

Retour de la consultation relative au règlement permettant aux commissaires de participer à une séance 

du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif à l’aide de moyens de communication 

Considérant les commentaires reçus des membres lors de la séance régulière du Comité de parents du 22 

mars 2018 ainsi que par courriel, le Comité de parents donne, au Service des Affaires corporatives et légales 

de la CSP, un avis favorable aux modifications proposées au règlement permettant aux commissaires de 

participer à une séance du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif à l’aide de moyens de 

communication, avec les commentaires suivants :  

▪ D’ajouter, suite au dernier paragraphe : « Par contre, pour qu’un vote secret se réalise, les commissaires 

physiquement présents sur les lieux où se tient la séance doivent former le quorum. »; OU 

▪ De mettre à la disposition des commissaires participants à l’aide de moyens de télécommunications un outil 

permettant la réalisation d’un vote secret, ce qui aurait pour effet de modifier le dernier paragraphe : « Si le 

Conseil des commissaires ou le Comité exécutif convient de tenir un vote secret au cours d’une telle séance, un 

outil technologique permettant la réalisation d’un vote secret (applications numériques, site internet ou autres) 

doit être mis à la disposition des commissaires participants à l’aide de moyens de télécommunications. ». 
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Retour de la consultation relative au code d’éthique et de déontologie des commissaires de la CSP 

Considérant les commentaires reçus des membres lors de la séance régulière du Comité de parents du 22 

mars 2018 ainsi que par courriel, le Comité de parents donne, au Service des Affaires corporatives et légales 

de la CSP, un avis favorable aux modifications proposées au code d’éthique et de déontologie des 

commissaires de la CSP. 

 

Retour de la consultation relative au règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de 

parents d’élèves et concernant le Protecteur de l’élève 

Considérant les commentaires reçus des membres lors de la séance régulière du Comité de parents du 22 

mars 2018 ainsi que par courriel, le Comité de parents donne, au Service des Affaires corporatives et légales 

de la CSP, un avis favorable aux modifications proposées au règlement concernant le traitement des 

plaintes d’élèves ou de parents d’élèves et concernant le Protecteur de l’élève. 

 

Retour de la consultation relative au Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

Considérant les commentaires reçus des membres lors de la séance régulière du Comité de parents du 19 

avril 2018, le Comité de parents donne au Conseil des commissaires un avis favorable au projet de Plan 

d’engagement vers la réussite (PEVR).  

 

Prix Reconnaissance FCPQ 

Les membres ont reçu avant la rencontre les trois (3) candidatures soumises dans le cadre du Prix 

Reconnaissance FCPQ. Suite à un vote secret, madame Marie-Hélène Vinet recommandée par le conseil 

d’établissement de l’École Au-Fil-de-l’Eau a été élue la lauréate du Prix. L’inscription sera soumise à la FCPQ 

avant le 1er mai 2018. 

 

Congrès FCPQ  

Les inscriptions sont complétées pour les quatre (4) membres du Comité de parents désignés pour 

participer au Congrès : Marie-Hélène Talon, Jean-François Lortie, Josée Marc Aurèle et Marie-Ève Turcotte. 

Pour de plus amples détails : http://www.fcpq.qc.ca/fr/congres-2018 

 

Les parents à l’école 

 

Webinaire FCPQ – Budget des écoles - 14 mai 2018 

En prévision de l'adoption des budgets de fonctionnement des écoles, une invitation du Comité de parents 

a été expédiée à tous les membres du Comité de parents ainsi que tous les membres des conseils 

d'établissements de la CSP à une formation offerte par la Fédération des comités de parents du Québec 

(FCPQ). Cette formation, sous forme de webinaire, est offerte gratuitement par le Comité de parents. Elle 

aura lieu le lundi 14 mai 2018 à 19 h au centre administratif Roberval de la CSP. L’invitation a également 

été expédiée aux directions d'école. Tous les détails de cette formation de même que le lien vers le 

formulaire d'inscription en ligne sont inclus dans l’invitation. L'inscription doit se faire au plus tard le 10 mai 

2018. Chaque personne doit s'inscrire individuellement. 

 
Les parents à l'école - Budget.pdf
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FCPQ 

Le prochain conseil général se tiendra le 21 avril prochain. Les sujets discutés devraient être le budget, un 

suivi sur les changements à la LIP, les élections provinciales à venir et tout autre sujet selon les impératifs 

de l’actualité en éducation. 

 

À SURVEILLER DANS VOS CÉ 

Consultation sur le PEVR (retour de consultation le 3 mai) 

Consultation sur les 3 projets de règlements de la CSP 

Encadrement des frais exigés aux parents 

 Consultation sur les manuels scolaires, le matériel didactique et les listes d’effets scolaires 

 Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité pour l’année suivante (code de vie) 

 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence  

 Photographie scolaire et campagnes de financement (pour l’année suivante) 

 

 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 17 mai 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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