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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU 7 OCTOBRE 2021 

 
 

 

Rapport annuel 2020-2021  

Une présentation du rapport annuel 2020-2021 est faite aux membres. Une copie de la version finale sera 

distribuée aux membres suite à la rencontre. Le document sera également disponible sous peu sur le site 

web du Centre de services scolaire via le lien suivant : https://cssp.gouv.qc.ca/publications/gouvernance-

scolaire/comite-de-parents/documents/ 

 

Rôle et responsabilités du Comité de parents 

Les membres de l’exécutif 2020-2021 se partagent la présentation du rôle et des responsabilités du Comité 

de parents. Une copie du document sera distribuée aux membres suite à la rencontre. Le document sera 

également disponible sous peu sur le site web du Centre de services scolaire des Patriotes via le lien suivant 

: https://cssp.gouv.qc.ca/publications/gouvernance-scolaire/comite-de-parents/documents/ 

 

Dossiers à traiter en 2021-2022 

Les consultations et les présentations du Centre de services scolaire (CSSP) qui demanderont une attention 

particulière du Comité de parents pour l’année 2021-2022 sont entre autres : les consultations sur la 

révision de la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves, le calendrier scolaire, l’offre de 

service ÉHDAA, le plan triennal de répartition et de destination des immeubles, la liste des écoles et des 

centres et les actes d’établissement. Les présentations seront déterminées selon le plan d’action à venir et 

les disponibilités des membres du CSSP. Une présentation du directeur général, monsieur Luc Lapointe, sur 

les services et priorités du Centre de services scolaire des Patriotes est à l’ordre du jour de la prochaine 

rencontre du Comité de parents prévue le 28 octobre prochain. 

 

Les parents à l’école  

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 et de conférences pour leurs parents. En collaboration avec le Service des 

Communications du CSSP, un visuel exclusif a été développé. Les membres qui souhaitent organiser une 

conférence ou qui ont un projet en cours, sont invités à transmettre leurs commentaires à la secrétaire du 

Comité de parents. Compte tenu des assouplissements des mesures sanitaires annoncés récemment, ces 

conférences pourraient se réaliser OU renaître en 2021-2022. 
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Vote sur la composition du Comité exécutif 

En référence à l’article 3.3.7 des Règles de régie interne en ce qui a trait au poste d’agent de secteur ou 

conseiller, deux options sont présentées aux membres concernant leurs responsabilités :  

OPTION 1: 4 agents de secteur (3 secteurs regroupant environ 20 écoles primaires + 1 regroupant les 

écoles secondaires) 

OPTION 2: 4 conseillers sans lien à un secteur géographique (3 parmi les représentants d'écoles primaires 

+ 1 parmi les représentants d'écoles secondaires) 

 

Suite à un vote, l’option 1 est retenue. 

 

Adoption des Règles de régie interne 2021-2022 du Comité de parents 

Les membres ont adopté les règles de régie interne 2021-2022. La grille de distance entre les écoles et le 

centre administratif est jointe en annexe ainsi qu’une liste des principaux acronymes utilisée au Centre de 

services scolaire des Patriotes. Une copie du document sera distribuée aux membres suite à la rencontre. 

Le document sera également disponible sous peu sur le site web du CSSP via le lien suivant : 

https://cssp.gouv.qc.ca/publications/gouvernance-scolaire/comite-de-parents/documents/ 

 

Calendrier 2021-2022 des rencontres du Comité de parents 

Le calendrier 2021-2022 des séances du Comité de parents est présenté aux membres. 

 

7 octobre 2021 (AGA) 17 février 2022 

28 octobre 2021 17 mars 2022 

18 novembre 2021 14 avril 2022 

9 décembre 2021 12 mai 2022 

20 janvier 2022 9 juin 2022 

 

Le calendrier sera disponible sur le site web du CSSP via le lien suivant :  

https://cssp.gouv.qc.ca/gouvernance-scolaire/comite-des-parents/ 

 

Désignation des parents au CCSÉHDAA et de leur représentant au Comité de parents 

Le Comité de parents désigne les nouveaux membres du Comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSÉHDAA), selon les résultats du 

vote lors de l’assemblée générale de ce Comité qui s’est tenue le 27septembre 2021. 

 

▪ Trois parents élus en poursuite d’un mandat de deux ans : David Bordeleau, Pascale Fournier et Cindy 

Rossignol. 

▪ Sept parents se sont présentés et les mandats ont été distribués comme suit : 

Chantal Besner, mandat de deux ans 

Maurice Collenne, mandat d’un an 

Angélique Machado, mandat de deux ans 

Marie-Noële Nadeau, mandat de deux ans 

Cynthia Vallée, mandat de deux ans 

Abdou Khadre Fall / substitut 

Marie-Fée Proulx 

 

Maurice Collenne est élu représentant au Comité de parents recommandé par le Comité consultatif des 

services aux élèves HDAA et madame Chantal Besner agira à titre de substitut. 
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Élections des membres du Comité exécutif 

Des élections ont lieu afin de désigner les membres du comité exécutif du Comité de parents pour l’année 

2021-2022. Les élus sont: 

 

Président 
Éric Capuano 

École Sainte-Marie 

Vice-président 
Salvatore Mancini 

École La Roseraie 

Trésorier 
David Gagnon 

École de l’Amitié  
Agent du Secteur 1 (Bleu) 

  

Janin Bélanger 

École Notre-Dame 

Agent du Secteur 2 (Rose) 

  

Élise de Castro Hillmann 

École Jolivent 

Agent du Secteur 3 (Vert) 

  

Sébastien Cormier 

École Arc-en-Ciel 

Agent du Secteur 4 (Blanc) 

  

Gilles Cazade 

École secondaire de Mortagne 

Représentant du CA 
Normand Boisclair 
École secondaire Ozias-Leduc 

Représentant au Comité consultatif 
de transport des élèves  

Bao Trinh (Mme) 
École d’éducation internationale 

Représentant CCSÉHDAA 
Maurice Collenne 
Membre du CCSÉHDAA  

Première déléguée au Conseil général de la 
FCPQ 

Marie-Ève Turcotte 
École Paul-VI 

Deuxième déléguée au Conseil général de la 
FCPQ 

Jessica Tremblay 
École Saint-Mathieu 

 

 

Ressources disponibles pour les membres 

Adresse courriel du comité: comite.parents@cssp.gouv.qc.ca 

Page Facebook du Comité de parents : https://www.facebook.com/comitedeparentscsp 

Site internet du comité de parents : https://cssp.gouv.qc.ca/gouvernance-scolaire/comite-des-parents/ 

Centre de services scolaire (CSSP): https://cssp.gouv.qc.ca/a-propos/ 

Informations aux parents du directeur général : https://cssp.gouv.qc.ca/publications/info-dg/ 

Page Facebook du CSSP : https://www.facebook.com/csspatriotes/  

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

Page Facebook de la FCPQ : https://www.facebook.com/fcpq.parents/ 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur:  

http://www.mels.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/ 

Loi sur l’instruction publique (LIP): http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3 

Allo Prof parents:  https://www.alloprofparents.ca/  

 

Prochaine réunion : Le jeudi 28 octobre 2021  

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

https://cssp.gouv.qc.ca/gouvernance-scolaire/comite-des-parents/ 

Marlène Girard, secrétaire  
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