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MOT DE LA PRÉSIDENCE 
 
 
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel du comité de parents de la Commission scolaire 
des Patriotes pour l’année 2019-2020. Vous y trouverez les faits saillants de l’année. Pour une cinquième 
année, j’ai eu la chance de présider le comité de parents. 
 
Quelle année! Personne ne pouvait imaginer qu’elle allait se terminer de cette façon. Devant les défis qui 
se sont présentés devant nous, j’ai la ferme conviction que les parents ont fait preuve de combativité et ont 
donné tout l’appui nécessaire à nos enfants afin de les accompagner dans la poursuite de leurs études. Ce 
ne fut pas toujours facile, mais bravo aux parents d’avoir tenu le fort dans cette crise. 
 
Bien sûr, les activités du Comité de parents ont été chamboulées au cours du printemps. Des rencontres 
ont été annulées, des consultations ont été réalisées à distance, mais nous avons quand même pu mener à 
bien l’ensemble de nos obligations. La crise que nous avons vécue collectivement apportera de nouvelles 
façons de faire dans plusieurs domaines, et le Comité de parents n’y fait pas exception. Bien que les séances 
régulières du Comité de parents doivent être préférablement tenues en personne, nous savons maintenant 
qu’il est possible de le faire par visioconférence lorsque requis. D’ailleurs, les membres du comité exécutif 
ont convenu que dès maintenant, les rencontres du comité exécutif allaient se faire par visioconférence, de 
même que les séances extraordinaires du Comité de parents, s’il devait y en avoir. 
 
Je ne peux passer sous silence la réforme de la gouvernance des commissions scolaires. L’étude du projet 
de loi 40 s’est terminée de façon abrupte le 8 février dernier avec son adoption sous bâillon, mettant un 
terme dès lors au mandat du conseil des commissaires, dont les commissaires-parents faisaient partie. La 
nouvelle gouvernance sera assurée dorénavant par un conseil d’administration, qui devait être créé pour 
la mi-juin. Mais en raison de la situation sanitaire, le processus est repoussé à l’automne. Les parents 
membres du Comité de parents auront une place importante dans cette gouvernance. Un oubli important 
par contre en lien avec la représentativité des parents d’élèves HDAA. Notre Comité de parents devra faire 
tout son possible pour assurer cette représentativité au conseil d’administration. 
 
Dans la conduite des dossiers du Comité de parents, le travail ne peut se faire que par une seule personne. 
J’ai ainsi pu compter sur une équipe dévouée pour accomplir l’ensemble des tâches. Je tiens à remercier 
sincèrement les membres du comité exécutif pour leur appui, leurs idées, leur professionnalisme en tout. 
Certains quitteront le Comité de parents au terme de cette année. Je leur souhaite la meilleure des chances 
dans leurs nouveaux défis. Également, je remercie tous les cadres des services qui ont présenté les dossiers 
en consultation. Plus particulièrement, je remercie madame Iris Montini, directrice générale adjointe de la 
CSP pour son appui tout au long de l’année par ses réponses aux nombreuses questions des parents. Le 
Comité de parents peut se considérer privilégié d’avoir une telle relation avec l’équipe de direction de la 
Commission scolaire. 
 
Finalement, à vous, chers parents, merci de votre implication auprès des élèves. C’est d’abord et avant tout 
pour eux qu’on fait le choix de s’impliquer dans les structures de participation des parents que sont les 
Conseils d’établissement, les OPP, le Comité de parents, le CCSÉHDAA. Je vous souhaite un bel été, en santé, 
en espérant que de meilleurs jours sont à venir. Au plaisir de vous revoir à l’automne prochain. 
 

 
Normand Boisclair  
Président du Comité de parents 
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RÔLE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

 

Formé de parents, pour les parents, le comité a pour défi de devenir le pivot de la participation parentale 

au sein du réseau scolaire. Conformément à la Loi sur l’instruction publique, il est le seul comité permanent 

obligatoire constitué uniquement de parents. Affilié à la Fédération des comités de parents du Québec, le 

comité est voué à la défense des intérêts des parents, à l’expression de leurs besoins et à la promotion de 

leur participation. Bien que le comité de parents soit un comité consultatif de la commission scolaire, son 

influence est grande dans la mesure où sa pensée est claire et articulée et surtout qu’elle est le reflet de la 

volonté de ceux qui sont là pour représenter l’ensemble des parents. 

 

Le Comité de parents rassemble un représentant par école de la Commission scolaire, élu lors des 

assemblées générales annuelles des parents qui ont lieu en septembre dans chacune des écoles, ainsi qu’un 

membre du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation 

ou d’apprentissage (CCSÉHDAA). Notre Comité est affilié à la Fédération des comités de parents du Québec 

(FCPQ), qui y délègue deux membres. 

 

La mission du Comité de parents étant d’informer et de soutenir les parents afin d’assurer la réussite 

scolaire de tous les élèves, tout en participant aux activités de la Commission scolaire, nous nous sommes 

donc dotés d’un plan d’action concret, touchant plusieurs dossiers nous tenant à cœur. Leur aboutissement 

vise à encourager la participation des parents dans les organismes de l’école, afin de : 

▪ Promouvoir la participation et la place des parents à l’intérieur des structures scolaires; 

▪ Former et informer les parents, afin d’accroître leurs actions et soutenir leurs démarches à l’intérieur 

du réseau de l’éducation; 

▪ Participer aux décisions pour améliorer les services en éducation et la qualité de vie offerts à l’ensemble 

des élèves de la Commission scolaire; 

▪ Collaborer avec le CCSÉHDAA afin de favoriser la réussite de tous les enfants; 

▪ Représenter et exprimer les besoins et les points de vue des parents auprès de la Commission scolaire 

et de la Fédération des comités de parents du Québec; 

▪ Faire entendre la voix des parents au niveau national auprès des instances gouvernementales; 

▪ Faire connaître les réalisations faites par les parents et pour les parents. 

  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
http://www.fcpq.qc.ca/
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MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Le Comité de parents 2019-2020 était composé de 65 membres, plus le représentant du CCSÉHDAA. Deux 

(2) écoles n’étaient pas représentées cette année. De ces membres, 10 d’entre eux ont occupé diverses 

fonctions au sein du comité exécutif. 

 

Membres du comité exécutif 

Poste(s) Nom / École 

Président et commissaire-parent1 
Normand Boisclair 

École secondaire Ozias-Leduc 

Vice-présidente et commissaire-parent, 

Secondaire 

Isabel Godard 

École secondaire Polybel 

Trésorière 
Bao Trinh 

École Le Petit-Bonheur 

Commissaire-parent 

Primaire 

Sylvie Gorgeon 

École de l’Aquarelle 

Commissaire-parent CCSÉHDAA, représentant du 
CCSÉHDAA 

Jean-François Lortie 

Membre du CCSÉHDAA 

Responsable 

Secteur des écoles de la Montagne (vert) 

Josée Marc-Aurèle 

École du Moulin 

Responsable 

Secteur des écoles du Richelieu (bleu) 

Mathieu Tessier 

École Au Cœur-des-Monts 

Responsable 

Secteur des écoles Fleuve et Rivière (rose) 

Astrid Martin 

École La Roseraie 

Responsable 

Secteur des écoles secondaires (blanc) 

Cindy Rossignol 

École secondaire du Grand Coteau 

Représentante au comité consultatif de transport  
Cindy Rossignol 

École secondaire du Grand Coteau 

Première déléguée au Conseil général de la FCPQ 
Marie-Ève Turcotte 

École Paul VI 

Deuxième déléguée au Conseil général de la FCPQ2 
Josée Marc-Aurèle 

École du Moulin 

 
1 La fonction commissaire-parent a été abolie le 8 février 2020 suite à l’adoption sous baîllon du Projet de loi 40.  
² Jean-Guy Savaria a démissionné de son poste de 2e délégué à la FCPQ au mois de mars 2020. Josée Marc-Aurèle a 
été élue au poste de 2e déléguée à la FCPQ le 14 mai 2020. 
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CALENDRIER DES RENCONTRES 
 

 

Le Comité de parents s’est rencontré à 8 reprises, incluant une assemblée générale. Les réunions du Comité 

se sont tenues au centre administratif Roberval de la Commission scolaire des Patriotes, à l’exception des 

séances du 14 mai et du 11 juin qui se sont tenues par visioconférence en raison de la pandémie.  

 

 Le Comité exécutif, formé lors de l’assemblée générale, s’est quant à lui rencontré à 8 reprises.  Les réunions 

de l’exécutif ont eu lieu au siège social de la Commission scolaire des Patriotes, à l’exception des rencontres 

du 2 et 30 avril qui se sont tenues par visioconférence en raison de la pandémie. 

 

CALENDRIER DES RENCONTRES 2019-2020 

Comité de parents Comité exécutif 

10 octobre 2019 - Assemblée générale 19 septembre 2019 - (membres 2018-2019) 

24 octobre 2019 15 octobre 2019 

7 novembre 2019 28 novembre 2019 

5 décembre 2019 9 janvier 2020 

16 janvier 2020 6 février 2020 

20 février 2020  

19 mars 2020 - ANNULÉ 12 mars 2020 

16 avril 2020 - ANNULÉ 2 avril 2020 - ANNULÉ 

14 mai 2020 – PAR VISIOCONFÉRENCE 30 avril 2020 - ANNULÉ 

 11 mai 2020 – PAR VISIOCONFÉRENCE 

 28 mai 2020 – PAR VISIOCONFÉRENCE 

11 juin 2020 – PAR VISIOCONFÉRENCE  
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OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION 
 

 

Le plan d’action est une combinaison de ce que le Comité de parents a comme obligations (consultations) 

et des besoins de ses membres (formations et présentations).  Le plan d’action 2019-2020 s’articulait autour 

de cinq objectifs qui visaient essentiellement à informer et former les parents, de même qu’à faire valoir 

leurs opinions. Bien que nous ayons vécu un arrêt de nos activités en raison de la pandémie (COVID-19), 

nous avons réussi à couvrir la majorité de nos objectifs au cours de cette année. Certaines consultations 

ont été faites par voie électronique et deux (2) séances en visioconférence ont permis de boucler la boucle. 

Voici une description des activités réalisées par le Comité de parents, en lien avec le plan d’action. 

 

 

Objectif 1 : Soutenir les parents en lien avec la réussite des jeunes 

 
 

Présentations et Consultations de la CSP Date Présentateur 

Présentation des services et priorités de la CSP 24 octobre 2019 

Hélène Roberge / 
présidente 
Luc Lapointe / DG - 
CSP 

Présentation sur la politique relative à l’admission et à 
l’inscription des élèves de la CSP pour l’année scolaire 
2019-2020 

24 octobre 2019 
Ondine Gazzé, dir. – 
SOS 

Consultation sur le calendrier scolaire 2020-2021 7 novembre 2019 Cindy Dubuc- SRE 

Consultation sur l’offre de services ÉHDAA 7 novembre 2019 Cindy Dubuc - SRE 

Consultation sur le Protecteur de l’élève 
7 novembre 2019 
 

N.Boisclair et J.F. 
Lortie 

Consultation sur la révision de la politique relative aux 
contributions financières des parents 

5 décembre 2019 
Catherine Houpert - 
SSGC 

Consultation sur la politique relative à la perception des 
créances et à la procédure sur la perception des créances 

5 décembre 2019 
Catherine Houpert - 
SSGC 

Présentation sur les campagnes de financement  5 décembre 2019 
Catherine Houpert - 
SSGC 

Présentation du travail collaboratif CP et CSP sur le Guide 
relatif aux contributions financières des parents 

16 janvier 2020 Exécutif - SSGC 

Consultation sur la division du territoire de la CSP en 5 
districts en vue de l’élection des membres parents au CA 
du CSS 

20 février 2020 Luc Lapointe, DG 

Consultation du Protecteur de l’élève 20 février 2020 
N. Boisclair + J.F. 
Lortie 

Consultation sur la révision de la politique relative aux 
services aux dîneurs 

30 mars 2020  
Par voie électronique 

Ondine Gazzé – SOS 
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Présentations et Consultations de la CSP Date Présentateur 

Consultation sur le plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles de la CSP pour les années 
scolaires 2020-2023 / Liste des écoles et des centres de 
la CSP pour 2020-2021 / Actes d’établissement des 
écoles et des centres de la CSP pour 2021 

30 mars 2020 
Par voie électronique 

Ondine Gazzé - SOS 

Consultation sur la révision de la politique relative au 
transport des élèves pour l’entrée et la sortie 
quotidienne des classes 

16 avril 2020 
Par voie électronique 

Ondine Gazzé - SOS 

Consultation sur la révision de la politique relative au 
transport des élèves pour l’entrée et la sortie 
quotidiennes des classes 

16 avril 2020 
Par voie électronique 

Ondine Gazzé - SOS 

Présentation du cadre de référence de la première 
transition scolaire 

Mars 2020 
Annulée 

Cindy Dubuc – SRÉ et 
Isabel Godard 

Consultation sur les modalités d’élections des membres 
du Comité de parents au Conseil d’administration du 
Centre de services scolaire 

11 juin 2020 Comité exécutif 

Conférences organisées pour tous les parents de la CSP 

Formation sur les outils pédagogiques (HDAA) 4 novembre 2019 CCSÉHDAA-CSP 

Les parents à l’école – Soirées Théâtre Parminou 
Pièce Zut!  

Voir la section Les 
Parents à l’école 

 

Les parents à l’école – Webinaires FCPQ 
❑ L’anxiété au primaire et au secondaire : mieux 

comprendre pour mieux intervenir 
❑ Le projet éducatif : un suivi essentiel 
❑ La Loi sur l’Instruction publique en bref 

Comment accompagner son enfant TDAH? 

 FCPQ Webinaires 

SOS : Service de l’organisation scolaire 
SRÉ : Service des ressources éducatives 
SRF : Service des ressources financières / SRM : Service des ressources matérielles 
SSGC : Service du secrétariat général et des communications / STI : Service des technologies informatiques 
 
 

Objectif 2 : Soutenir les membres du Comité de parents 
 

Sujet Date Présentateur 

Présentation du rôle et des responsabilités du Comité de 
parents 

10 octobre 2019 Exécutif du CP 

Présentation de la FCPQ : Mission et services aux parents 16 janvier 2020 
Marie-Ève Turcotte et 
Jean-Guy Savaria 

Formation sur le rôle et les pouvoirs du CÉ et sur la 
relation entre président de CÉ et la direction d’école 

Annulée CP et CSP 

Formation FCPQ – BOOT CAMP  Annulée FCPQ + CSP + CP 

Présentation sur les sites web d’informations pour les 
parents 

Février 2020 
Annulée 

Isabel Godard 

Promotion pour le Congrès de la FCPQ (29-30 mai 2020) Annulée 
Marie-ÈveTurcotte 
Josée Marc-Aurèle 

Formation sur le budget de fonctionnement des écoles Annulée 
FCPQ webinaire ou 
CSP 

Rapport des représentants En continu Document CP 
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Sujet Date Présentateur 

Questions-Réponses avec la direction générale En continu Document CP - CSP 

Animation de la page Facebook du CP En continu CP 

Rubrique « À surveiller dans vos CÉ » En continu CP 

Publication du document « Les lendemains du Comité de 
parents » après chaque rencontre, accessible via le site 
internet de la CSP 

En continu CP 

Publication du procès-verbal de chaque rencontre, 
accessible via le site internet de la CSP 

En continu CP 

 

 

Objectif 3 : Représenter et exprimer l’opinion des parents  

 

Sujet Date Présentateur 

Présentation des bons coups En continu Tous 

Participer aux prises de position de la FCPQ En continu 
Marie-Ève Turcotte, 
Jean-Guy Savaria et 
Josée Marc-Aurèle3 

 
Conseil des Commissaires 

 
Le Conseil des commissaires est composé des 16 personnes suivantes : 
▪ 1 président élu par tous les électeurs du territoire de la Commission scolaire; 
▪ 11 commissaires élus ou nommés en application de la Loi sur les élections scolaires, représentant 

chacun une circonscription; 
▪ 4 commissaires-parents désignés par le Comité de parents. Ces 4 commissaires-parents ont les mêmes 

droits et obligations que les autres commissaires, incluant le droit de vote. 
 

Trois commissaires-parents proviennent directement du Comité de parents : 
▪ Madame Isabel Godard représente le secteur secondaire; 
▪ Madame Sylvie Gorgeon représente le secteur primaire; 
▪ Monsieur Normand Boisclair est sans désignation. 

 

Le poste de commissaire-parent représentant les ÉHDAA est comblé par M. Jean-François Lortie. Le mandat 

d’une durée de 2 ans des commissaires-parents implique leur participation aux séances de travail (1 à 2 par 

mois), aux comités dont ils sont membres ainsi qu’aux séances du Conseil (le premier mardi de chaque 

mois). Selon les circonstances, ils peuvent être appelés à siéger sur des comités ad hoc. 

 

Les commissaires-parents siègent sur chacun des comités de travail formé par le Conseil des commissaires 

afin de traiter divers dossiers : 

▪ Madame Isabel Godard siège au comité exécutif du Conseil des commissaires. Ce comité voit 

principalement aux décisions concernant les octrois de contrats (réfections de toitures, construction 

d’école, etc.). Elle siège également au comité de vérification qui veille à la mise en place de mécanismes 

 
3 Jean-Guy Savaria a occupé le poste de de 2e délégué d’octobre 2019 à mars 2020 et Josée Marc-Aurèle a été élue le 14 mai 2020. 
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de contrôle interne et à l’utilisation optimale des ressources de la Commission scolaire. 

 

▪ Madame Godard est membre du comité des ressources humaines. Madame Sylvie Gorgeon est 

substitut de madame Godard pour le comité de sélection des cadres et hors cadre. Ce comité est appelé 

à siéger afin de discuter de dossiers ayant trait aux ressources humaines (banque de relève des 

directions, programme d’accès à l’égalité en emploi, etc.). Le comité voit également à la sélection des 

cadres et hors cadre (sous-comité) et à l’évaluation de la direction générale.  

 

▪ Madame Sylvie Gorgeon est membre du comité de révision et monsieur Jean-François Lortie est son 

substitut. Ce comité est chargé d’entendre les parents qui font une demande de révision de décision, 

notamment dans les cas de contestation de classement d’un élève en classe spécialisée. 

 

▪ Monsieur Normand Boisclair est membre du comité de gouvernance et d’éthique. Ce comité a 

notamment pour fonction d’assister les commissaires, le cas échéant, dans la sélection des personnes 

dont les compétences ou les habiletés sont utiles à l’administration de la Commission scolaire, aux fins  

de la cooptation prévue au paragraphe 3 de l’article 143, ainsi que dans l’élaboration et la mise à jour 

du code d’éthique et de déontologie établi en application de l’article 175.1.  
 

Comité consultatif sur le transport 
 
Madame Cindy Rossignol a siégé au Comité consultatif sur le transport comme représentante des parents. 
Trois rencontres ont eu lieu, soit les 11 novembre 2019, 5 février 2020 et 22 juin 2020. 
Au cours de ces rencontres, les sujets suivants ont été traités : 

▪ Nomination de présidence du comité : Président : Alain Langlois / Vice-président : Gaétan Marcil ; 

▪ Rôle et obligation du Comité consultatif de transport ; 

▪ Bilan de la rentrée scolaire pour ce qui est du transport : Très belle rentrée scolaire au niveau du 

transport avec une équipe jeune mais ayant peu d’expérience; 

▪ Prévisions budgétaires 2019/2020; 

▪ Consultation auprès du Comité de parents et Adoption de la politique relative au transport des élèves 

pour l’entrée et la sortie quotidiennes des classes incluant toutes les recommandations faites par le 

Comité de parents; 

▪ Présentations des enjeux et solutions envisageables afin de pallier à la diminution de la capacité de 

transport en lien avec les mesures sanitaires (COVID). 
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Objectif 4 : Répondre aux consultations de la Commission scolaire 

 

Le Comité de parents a été consulté par la Commission scolaire au cours de l’année sur les dossiers 

suivants : 

Sujet Date Présentateur 

Retour de consultation sur la politique relative à 
l’admission et à l’inscription des élèves 

7 novembre 2019  

Retour de consultation sur le protecteur de l’élève 7 novembre 2019  

Retour de consultation sur l’offre de services ÉHDAA 5 décembre 2019   

Retour de consultation sur le calendrier scolaire 2020-
2021 

5 décembre 2019  

Retour de consultation sur la révision de la politique 
relative à la perception des créances 

16 janvier 2020  

Retour de consultation sur la politique relative aux 
contributions financières des parents 
Travail sur le guide relatif aux contributions financières 
des parents – par l’exécutif du CP le 9 janvier pour 
présenter aux commissaires le 28 janvier 2020 

16 janvier 2020  

Retour de consultation sur le substitut du protecteur de 
l’élève 

20 février 2020  

Retour de consultation sur le plan triennal de répartition 
et de destination des immeubles de la CSP pour les 
années scolaires 2020-2023; Liste des écoles et des 
centres pour l’année scolaire 2020-2021; Actes 
d’établissement des écoles et des centres de formation 
pour l’année scolaire 2019-2020 
 

3 avril 2020 
Par voie électronique 

 

Retour de consultation sur la politique relative aux 
services aux dîneurs 

24 avril 2020 
Par voie électronique 

 

Retour de consultation sur la politique relative au 
transport des élèves pour l’entrée et la sortie 
quotidiennes des classes 

24 avril 2020 
Par voie électronique 

 

 
 

Objectif  5 : Valorisation du rôle du Comité de parents 

 

Sujet Date Présentateur 

Présentation du travail collaboratif sur le Guide relatif 
aux contributions financières des parents 

16 janvier 2020 Exécutif 

Présentation sur les assemblées générales annuelles 14 mai 2020 
Par visioconférence 

Normand Boisclair 
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Le Comité de parents a continué à entretenir ses liens avec différents partenaires. 

 

Direction générale 

 

Tout au long de l’année, nous avons pu compter sur la présence d’un membre de l’équipe de la direction 

générale de la Commission scolaire, soit Mme Iris Montini, directrice générale adjointe, afin de répondre 

aux diverses questions des membres.  

 

Au cours de la rencontre du 24 octobre 2019, monsieur Luc Lapointe, directeur général intérimaire, 

accompagné de madame Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire, sont venus rencontrer les 

membres afin de présenter les services de la Commission scolaire, ses objectifs et les principaux enjeux 

pour l’année 2019-2020.  

 

Conseil des commissaires 

 

Quatre commissaires-parents siègent au Conseil des commissaires et peuvent ainsi communiquer les 

positions des parents auprès du Conseil concernant l’éducation et le fonctionnement des écoles et fournir 

des explications au Comité de parents concernant les décisions du Conseil des commissaires. Ils participent 

aux orientations prises par la Commission scolaire pour favoriser les chances de réussite de tous les élèves 

ainsi qu’à l’adoption des politiques pédagogiques et administratives. Des prix des Commissaires lors des 

Journées de la persévérance scolaire aux ajouts d’espace dans les écoles, de multiples actions sont 

entreprises afin de répondre aux préoccupations des parents.  

 

La loi 40 adoptée sous bâillon le 8 février 2020 modifiant la Loi sur l’instruction publique relativement à 

l’organisation et à la gouvernance scolaires abolit les élections scolaires et les commissaires, elle transforme 

notamment les commissions scolaires en centres de services scolaires. 

 

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage (CCSÉHDAA) 
 

La présence du représentant de ce comité, monsieur Jean-François Lortie, nous permet de mieux connaître 

les besoins des élèves HDAA et les actions du comité. Au même titre que les autres instances de la CSP, le 

comité n’a pas pu respecter le calendrier qu’il avait prévu à cause des mesures sanitaires d’urgence mises 

en place par le gouvernement. 

 

Au cours de l’année, les points suivants ont été abordés : 

▪ Bilan des ententes extraterritoriales de scolarisation dans des écoles spécialisées d’autres commissions 

scolaires pour l’année 2019-2020; 

▪ Consultation sur l’offre de services en classe d’enseignement spécialisé aux élèves HDAA 2020-2021; 

▪ Transition secondaire / CÉGEP et outils technologiques; 

▪ Une soirée d’information aux parents sur les outils d’aide technologiques a été organisée le 4 novembre 

2019 pour les parents d’enfants qui utilisent ces outils. Par cette présentation, les parents présents ont 
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pu se familiariser avec les outils présentés pour ainsi accompagner plus efficacement leur enfant à la 

maison dans les différents contextes d’application; 

▪ Participation au Forum de parents d’élèves HDAA organisé par la FCPQ le 8 février 2020. 

 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
 

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est un organisme à but non lucratif qui tire sa 

raison d’être de l’existence, dans chacune des commissions scolaires, d’un comité de parents représentant 

les parents des élèves des écoles publiques primaires et secondaires. La mission de la FCPQ est de défendre 

et de promouvoir les droits et les intérêts des parents des élèves de façon à assurer la qualité de l’éducation 

offerte aux enfants. La Fédération poursuit cette mission à travers les champs d’activité suivants : 

l’information, la formation, l’animation, les services-conseils, les publications, la recherche, la consultation 

et la représentation. 

 

Selon ses règles de gouvernance, chacun des comités membres de la Fédération peut déléguer jusqu’à deux 

parents pour assister à quatre conseils généraux décisionnels dans l’année (novembre, février, avril et mai). 

Marie-Ève Turcotte, Jean-Guy Savaria suivi de Josée Marc-Aurèle ont été les délégués de notre Comité de 

parents cette année. 

 

Au cours des rencontres du conseil général, les discussions ont porté, entre autres, sur les meilleures 

pratiques entourant les services de garde, la réforme du cours d’éthique et culture religieuse, le rôle du 

protecteur de l'élève, les enjeux de la mixité scolaire, sur le projet de loi 40 modifiant la gouvernance 

scolaire, et bien sûr, les répercussions de la pandémie ainsi que les conditions gagnantes pour un retour en 

classe à l’automne 2020.  Ces deux derniers sujets ont fait l’objet de consultations élargies afin de produire 

un mémoire concernant la Loi 40 déposée en commission parlementaire et un avis concernant la rentrée 

2020 envoyé au ministère de l’Éducation. 

 
Le conseil général de novembre à Québec et celui de février à Longueuil ont eu lieu en présentiel. Par contre 

les Conseils généraux d’avril et de mai ont été tenus en vidéoconférence.   

 

Le Congrès national prévu à la fin mai 2020 à Saguenay a été reporté au mois de mai 2021. L’assemblée 

générale annuelle se tiendra le 28 mai 2021. 

 

Finalement, le Prix Distinction Reconnaissance de la FCPQ a été remis à madame Isabel Godard de l’école 

Polybel. Ce prix reconnaît l’implication des parents engagés bénévolement dans le milieu scolaire. Par leurs 

actions essentiellement motivées par la réussite et la persévérance scolaire des élèves, ces parents savent 

apporter une contribution positive qui favorise la qualité de l’éducation offerte aux enfants et encourage 

la participation des parents. Ils sont des exemples d’engagement pour tous et ils méritent d’être reconnus. 
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LES PARENTS À L’ÉCOLE – (Conférences pour les parents) 
 

 
Reconnaissant le besoin pour les parents d’obtenir des informations justes et valides sur plusieurs sujets 

qui touchent l’éducation de leurs enfants et adolescents, Isabel Godard a poursuivi le projet de conférences 

pour les parents. L’objectif de ce projet est d’offrir une méthode simple et tous les outils nécessaires aux 

membres des conseils d’établissement afin que chaque milieu, selon ses propres besoins, soit en mesure 

d’organiser des activités de formation pour leurs parents. 

 
Ce projet s’inscrit clairement dans le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire des 

Patriotes et est en parfaite adéquation avec l’énoncé de vision et de valeurs tel que décrit dans ce 

document, en lien également avec la volonté du ministère de l’Éducation et la règle budgétaire pour la 

formation des parents.  

 

Inviter des parents à l’école pour des formations ne peut que favoriser leur plus grande implication auprès 

de leur enfant et dans l’école également. Il existe un lien significatif entre la participation des parents à la 

vie de l’école et les résultats scolaires des jeunes.  

 
Cette année, dans le cadre de Parents à l’école, il a été possible de travailler en partenariat avec quelques 

milieux pour la mise en place de conférences ou de soirées de théâtre. Le Comité de parents a aussi organisé 

une soirée de théâtre et des soirées de conférences sous forme de webinaires avec la FCPQ. 

Malheureusement, à cause de la pandémie, certaines soirées ont dû être annulées.  Plusieurs milieux ont 

organisé des conférences dans les écoles (en secteurs) sans faire appel au Comité de parents et en utilisant 

leur propre modèle d’organisation et d’invitation. Étant donné que l’objectif premier de Parents à l’école 

est d’outiller les milieux afin qu’ils puissent mettre en place des conférences ayant pour but d’amener les 

parents dans les écoles, l’objectif est atteint peu importe les façons de faire, mais il faudra que le Comité 

de parents se questionne sur l’orientation à donner à Parents à l’école dans les prochaines années. Le succès 

des conférences, reconnu par le nombre d’événements organisés et par la participation des parents, 

encourage à continuer le projet. La trousse d’accompagnement pour les participants qui a été développée 

et la collaboration de la Commission scolaire et des directions d’école prouvent que c’est nécessaire, mais 

comme c’est un projet porté par des bénévoles du Comité de parents, il ne faut pas que cela devienne une 

lourde charge pour ceux-ci. 

 
Voici le calendrier 2019-2020 : 
 
Théâtre Parminou : Pièce Zut! 

30 janvier : soirée théâtre une présentation conjointe avec l’école des Cœurs-Vaillants de Contrecoeur 

(Mère-Marie-Rose, Cœurs-Vaillants, Ludger-Duvernay et Georges-Étienne Cartier) 

4 février : À Boucherville une présentation des CÉ des écoles de Boucherville 

5 février : À Beloeil, une présentation du CP pour les écoles primaires de Beloeil, St-Hilaire, Otterburn Park 

et McMasterville et CP 
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Conférences 

11 février : Présentation de l’école du Parchemin à Carignan : Le stress des enfants et des adolescents, le 

reconnaître pour mieux le contrôler 

 

12 février : Présentation du CP, pour tous, soirée conférence webinaire FCPQ : L’anxiété au primaire et au 

secondaire : mieux comprendre pour mieux intervenir auprès de mon enfant- OFFERT DANS 2 SALLES ET 

CONNEXIONS À DOMICILE 

 

25 février : Présentations des écoles du secteur St-Bruno/St-Basile : Quand t’éduques, éduque 

 

24 mars : Présentation du secteur Contrecoeur-Verchères-Varennes : La persévérance scolaire de votre 

enfant (école des Cœurs-Vaillants) – ANNULÉE (pandémie) 

 

21 avril : Présentation du Comité de parents et CCSEHDAA, pour tous, soirée conférence webinaire FCPQ : 

Comment accompagner son enfant TDAH  

 

23 avril : Présentation du secteur Contrecoeur-Verchères-Varennes : L’anxiété chez les enfants de 2 à 18 

ans (école La Roseraie, Varennes) – ANNULÉE (pandémie) 

 

11 mai 2020 : Inscription en ligne auprès de la FCPQ : Les impacts d’un TDAH sur la vie familiale d’un 

enfant (École Ludger-Duvernay, Verchères) -ANNULÉE 
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BILAN FINANCIER 
 

 
 
 
 
  

CODE DESCRIPTION
BUDGET

2019-2020

FINAL

2019-2020

Allocations CSP 20 000,00 $ 20 000,00 $

903 Autres revenus 0,00 $

TOTAL 20 000,00 $ 20 000,00 $

300 Frais de déplacements / Gardiennage 6 500,00 $ 3 071,52 $

400 Fourniture et matériel 250,00 $ 27,67 $

505 Honoraires professionnels 8 400,00 $ 5 611,55 $

511 Autres services 4 000,00 $ 333,75 $

802 Frais discrétionnaire 850,00 $ 435,01 $

TOTAL 20 000,00 $ 9 479,51 $

TOTAL (Surplus / Déficit) 0,00 $ 10 520,49 $

CODE DESCRIPTION
BUDGET

2019-2020

FINAL

2019-2020

Résiduel 2017-2018 1 071,11 $ 1 071,11 $

Autres revenus 0,00 $

TOTAL 1 071,11 $ 1 071,11 $

0,00 $

0,00 $

TOTAL 0,00 $ 0,00 $

Solde reporté à 2020-2021 1 071,11 $ 1 071,11 $

Revenus

Dépenses

Budget de fonctionnement

Fond à destination spéciale

Revenus

Dépenses
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RECOMMANDATIONS 
 

 

Suite à un sondage auprès des membres, voici quelques éléments soulevés qui pourraient être envisagés 

afin d’améliorer le fonctionnement du Comité de parents : 

 

▪ Possibilité de faire les rencontres sur une plateforme de visioconférence; 

▪ Débuter les rencontres plus tôt; 

▪ Encadrer la durée des présentations et les commentaires/questions des membres afin de faire des 

rencontres plus courtes et plus concises. 

 

De plus, les membres ont pu faire des suggestions pour des idées de conférences, de formations ou 

d’informations à recevoir. Voici une liste des suggestions reçues pour l’an prochain : 

 

▪ Le rôle des parents dans l'école publique de demain 

▪ Les enjeux de l'enseignement à distance 

▪ Le pour et le contre des programmes particuliers 

▪ L'apport des CÉ dans la nouvelle gestion opérationnelle des écoles 

▪ Retour en classe avec possibilité de 2e vague 

▪ Apprentissage de nos enfants au temps du Covid-19 

▪ Formation pour accompagner nos enfants dans l’enseignement par visio-conférence. 

▪ Focusser sur la transition de la CS vers le CSS: l'équilibre des pouvoirs et responsabilités (en fonction 

de l'esprit derrière la loi) entre le CSS et les directions d'école/CÉ 

▪ Formation sur le CE de l’an prochain 
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CONCLUSION 

 

 

Ce bilan fait état des efforts déployés tout au long de l’année par le Comité de parents afin de donner aux 

parents la place qui leur revient dans la vie éducative des enfants. Vous avez eu l’occasion de vous 

prononcer sur plusieurs sujets, autant lors des rencontres du Comité de parents que dans vos conseils 

d’établissements. Le Comité de parents n’aurait pas pu être efficace sans vos questions et opinions sur les 

différents sujets que nous avons traités. 

 

La rentrée à venir en septembre prochain s’annonce particulière, en raison des diverses mesures sanitaires 

décrétées par le gouvernement et la santé publique. Le Comité de parents transmettra toute l’information 

disponible, non pas seulement aux membres, mais à tous les parents du territoire du Centre de services 

scolaire des Patriotes. 

 

Encore une fois, MERCI pour le temps que vous avez investi au sein du Comité au cours de l’année scolaire. 

En tant qu’acteurs de premier plan dans la réussite et la vie de nos enfants, il est important que la voix des 

parents soit entendue, et elle doit résonner encore plus fort dans l'avenir.  

 

Au plaisir de vous revoir l’automne prochain, 

 

 

 

 

 

Normand Boisclair 

Président du Comité de parents 2019-2020 


