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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 
 

Chers parents, 

 

C’est avec enthousiasme que je vous présente le rapport annuel 2020-2021 du Comité de parents du Centre 

de services scolaire des Patriotes (CSSP). L’année qui s’achève aura été la suite logique de la précédente. Je 

vous félicite et vous remercie d’avoir gardé la flamme jusqu’à la fin! 

 

Ayant eu le désir de m’impliquer dans la structure scolaire dès l’entrée à la maternelle de ma plus grande il 

y a 2 ans, j’ai pris la présidence du Conseil d’établissement de son école.  Par la suite, j’ai cheminé vers l’OPP 

pour revenir au CÉ à l’automne dernier. Comme vous le savez déjà, le Comité de parents était tout à fait 

nouveau pour moi cette année. En janvier, j’ai eu toute une surprise en apprenant la démission de Monsieur 

Boisclair après plusieurs années à la présidence. C’est alors que j’ai décidé de foncer.  Bien que la charge de 

travail ait été légèrement sous-estimée, je suis très heureux d’avoir pris cette décision.  Blague à part, je 

dois dire que j’ai rencontré des gens extraordinaires ayant tous une volonté commune : s’impliquer pour la 

réussite des élèves! 

 

Nous avons dû faire preuve de résilience et savoir nous réinventer.  N’étant plus possible de tenir nos 

rencontres en personne, nous avons dû nous rabattre sur le virtuel. Comment arriver à rendre intéressantes 

des séances de trois(3) heures seul-e face à son ordinateur?  Comment gérer un vote? Comment gérer les 

prises de paroles et les partages d’écrans?  Voilà seulement quelques questions auxquelles les membres de 

l’exécutif auront eu à répondre. Malgré quelques défis techniques, de nombreux courriels, des formulaires 

Google et j’en passe, vous, parents membres du Comité, avez emboîté le pas et ne nous avez pas lâché.   

 

Les différentes mesures sanitaires en place pour éviter la propagation de la COVID-19 n’ont pas seulement 

freiné nos réunions, mais bien l’ensemble des activités habituelles du C mité de parents.  Il a été plus difficile 

de compléter notre plan d’action, plus particulièrement le programme « Les parents à l’école ».  Malgré le 

fait que nous savons bien que le temps d’écran devenait un facteur de démotivation pour certains, nous 

avons tout de même tenté de vous offrir des webinaires, conférences et ateliers diversifiés tout au long de 

l’année en rendant disponible l’ensemble de la programmation de la FCPQ et en offrant même une 

inscription supplémentaire par école au Congrès Virtuel en mai dernier. 

 

Pour mener à terme efficacement tous les dossiers qui passent par le Comité de parents, j’ai eu la chance 

de compter sur une équipe dévouée, à l’esprit ouvert et pleine d’idées pour m’épauler. À tous les membres 

du Comité exécutif, merci sincèrement d’avoir été là!  Vous avez joué, chacun à votre façon, un rôle clé.  Un 

merci spécial à Normand Boisclair qui a eu la patience et l’amabilité de me coacher et de me partager ses 

précieuses connaissances. 

 

J’aimerais aussi remercier chaque membre de la direction générale du CSSP, pour leur grande disponibilité 

et leur ouverture en cours d’année afin de présenter les différents dossiers pour lesquels nous avons été 

consultés, en particulier, madame Iris Montini, directrice générale adjointe du CSSP, qui a répondu aux 

questions des parents rencontre après rencontre. Nous sommes choyés, au Comité de parents, d’avoir pu  
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développer cette étroite collaboration avec les membres de la direction du Centre de services scolaire des 

Patriotes. 

 

Il m’est impossible de terminer sans vous remercier, Vous, parents bénévoles, représentants et substituts 

au Comité de parents, membres d’un OPP, d’un Conseil d’établissement ou du CCSÉHDAA.  C’est votre 

implication dans ces comités qui permet de faire une différence concrète auprès des élèves dans les écoles 

du CSSP.  

 

Je vous souhaite de passer un bel été et du bon temps en famille et entre amis.  Au plaisir de vous rencontrer 

l’automne prochain. 

 

 

Éric Capuano 

Président du Comité de parents 2020-2021 
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LE 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 du Centre de services 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 est formé de représentants élus. Ils proviennent des conseils d’établissement de 

chacune des écoles primaires et secondaires. Les représentants au comité de parents ainsi que leurs 

substituts sont élus parmi les membres parents du conseil d’établissement lors de l’assemblée annuelle des 

parents, avant le 30 septembre de chaque année. Les représentants parlent aux noms des parents de 

l’établissement qu’il représente; ils doivent donc être en lien avec ceux-ci. Les réunions du comité sont 

publiques et se tiennent au siège social du CSSP. 

 

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 du Centre de services 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 du Centre de services scolaire des Patriotes; 

▪ 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 du Centre de services 

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/
https://csp.ca/gouvernance-scolaire/conseil-detablissement/
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MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS 
 

 

Le Comité de parents 2020-2021 était composé de 66 membres, incluant le représentant du CCSÉHDAA. 

Une école n’était pas représentée cette année. De ces membres, 4 d’entre eux ont occupé diverses 

fonctions au sein du comité exécutif. 

Membres du comité exécutif 

Poste(s) Nom / École 

Président 
Éric Capuano1  

École Sainte-Marie 

Vice-président 
Normand Boisclair2 

École secondaire Ozias-Leduc 

Trésorière 
Bao Trinh (Mme) 

École internationale McMasterville  
Membre du CA - District 1 
  

Salvatore Mancini 

École La Roseraie 

Membre du CA - District 2 
  

Marie-Ève Turcotte 

 École Paul-VI 

Membre du CA - District 3 
  

Josée Marc-Aurèle 

École du Moulin 

Membre du CA - District 4  
Gilles Cazade  

École Jacques-Rocheleau 

Membre du CA - District 5 
 

Normand Boisclair 

École secondaire Ozias-Leduc 

Représentante du District 1 
Patricia St-Laurent3 

École des Trois-Temps 

Représentant au comité consultatif de transport des 
élèves  

Éric Capuano 

École Sainte-Marie 

Représentant CCSÉHDAA* 
Vacant depuis mars4 

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 
Josée Marc-Aurèle 

École du Moulin 

 
*Comité consultatif des services aux élèves handicapés en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
** Fédération des comités de parents du Québec 

 
1 En remplacement de Normand Boisclair qui a remis sa démission en janvier 2021. 
2 En remplacement de Martin Claude Le Blanc qui a remis sa démission en janvier 2021. 
3 Le membre au CA du district 1 n’étant pas le représentant d’une école de ce district, il est convenu qu’un membre 
représentant une école du district 1 siège au comité exécutif. 
4 David Bordeleau a été le représentant CCSÉHDAA jusqu’en mars 2021. 



 

Page 6 sur 20 
 

 
CALENDRIER DES RENCONTRES 

 

 

Le Comité de parents s’est rencontré à 10 reprises, incluant une assemblée générale. En raison des mesures 

sanitaires dû à la pandémie et dans le but d'assurer la sécurité de tous, les rencontres se sont tenues par 

visioconférence, sur la plateforme Zoom. 

  

Le Comité exécutif, formé lors de l’assemblée générale, s’est quant à lui rencontré à 11 reprises.  En raison 

des mesures sanitaires dû à la pandémie et dans le but d'assurer la sécurité de tous, les rencontres se sont 

tenues par visioconférence, sur la plateforme Zoom. 

 

 

CALENDRIER DES RENCONTRES 2020-2021 

 

Comité de parents Comité exécutif 

1er octobre 2020 - Assemblée générale 17 septembre 2020 - (membres 2019-2020) 

29 octobre 2020 15 octobre 2020 

19 novembre 2020 5 novembre 2020 

10 décembre 2020 3 décembre 2020 

21 janvier 2021 7 janvier 2021 

18 février 2021 4 février 2021 

18 mars 2021 11 mars 2021 

15 avril 2021 1er avril 2021 

13 mai 2021 28 avril 2021 

10 juin 2021 3 juin 2021 

 15 juillet 2021(séance extraordinaire) 
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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 2020-2021 s’articulait autour 

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

leurs opinions. En raison des mesures sanitaires dû à la pandémie et dans le but d'assurer la sécurité de 

tous, toutes les consultations et les formations et présentations (webinaires) se sont tenues par 

visioconférence. 

 

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 29 octobre 2020 
M. Luc Lapointe, directeur 

général du CSSP 

Consultation sur les modifications à la politique relative à 

l’admission et à l’inscription des élèves du CSSP pour 

l’année scolaire 2021-2022 

29 octobre 2020 
Mme Ondine Gazzé, 

directrice, SOS5 

Consultation sur le calendrier scolaire 2021-2022 29 octobre 2020 
Mme Cindy Dubuc, dir.adj. 

SRÉ6 

Consultation sur les 3 journées pédagogiques au 

calendrier 2020-2021 
2 novembre 2020 Comité exécutif du CP 

Consultation sur l’offre de services en classes 

d’enseignement aux ÉHDAA 
19 novembre 2020 

Mme Cindy Dubuc, dir.adj. 

SRÉ2 

Consultation pour la 3e journée pédagogique au calendrier 

2020-2021 
19 novembre 2020 

Mme Cindy Dubuc, 

dir.adj.SRÉ 

Consultation du calendrier 2022-2023 et 2023-2024 date 

d’entrée et de fin des élèves, journées pédagogiques de 

début et de fin d’année scolaire, congé de la semaine de 

relâche et du temps des Fêtes 

10 décembre 2020 
Mme Cindy Dubuc, dir.adj. 

SRÉ2 

Consultation pour la politique sur les PPP (projets 

pédagogiques particuliers) 
10 décembre 2020 

Mme Nathalie Mc Duff, dir., 

SRÉ 

Consultation sur le plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles du CSSP pour les années 

scolaires 2021-2024 / Liste des écoles et des centres du 

CSSP pour 2021-2022 / Actes d’établissement des écoles 

et des centres du CSSP pour 2022 

21 janvier 2021 

 

Mme Ondine Gazzé, 

directrice, SOS7 

 

 
5 Service de l’organisation scolaire 
6 Service des ressources éducatives 
7 Service de l’organisation scolaire 
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Consultation relative au Règlement établissant les règles de 

fonctionnement du Conseil d’administration 
21 janvier 2021 

Mme Catherine Houpert, 

dir.SSGC8 

Nouvelle consultation du plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles du CSSP 2021-2022 à 2023-2024 / 

Liste et actes d’établissement des écoles et ces centres pour 

l’année scolaire 2021-2022 

18 mars 2021 
Ondine Gazzé, directrice, 

 SOS 

Consultation sur le projet de politique relative à l’organisation 

des services éducatifs aux ÉHDAA 
15 avril 

Mme N. Mc Duff, dir. et 

Mme Cindy Dubuc, dir. Adj., 

SRÉ 

Les parents à l’école – moins populaire en période de 

pandémie 
  

Webinaires FCPQ 
  

▪ FCPQ en direct 
▪ Coéducation numérique 
▪ Le conseil d’établissement 
▪ La Loi sur l’Instruction publique 
▪ Besoins particuliers et stress/anxiété en pandémie 
▪ Le comité de parents 
▪ Les secrets d’un accompagnement parental en 

lecture-écriture 
▪ Introduction aux troubles d’apprentissage 
▪ Définir ses règles de vie numérique 
▪ Régie interne et fonctionnement 
▪ La motivation aux études 
▪ Les devoirs : apprendre à apprendre pour la réussite 
▪ Suivi du projet éducatif 
▪ La douance 
▪ Le comité ÉHDAA 
▪ Traitement des plaintes et protecteur de l’élève 
▪ Les fonctions exécutives 
▪ La facture-école 
▪ Apprendre en famille à l’ère du numérique 
▪ Budget de l’école : mieux comprendre pour prendre 

de meilleures décisions 
▪ Apprendre avec une dyslexie-dysorthographie 
▪ Assemblée générale annuelle : susciter la 

mobilisation et l’engagement parental en éducation 

 
 
Tous les lundis 
30 septembre 2020 
13-14 octobre 2020 

3 novembre 2020 
4 novembre 2020 
10 novembre 2020 
18 novembre 2020 
 
24 novembre 2020 
1 décembre 2020 
9 décembre 2020 
13 janvier 2021 
19 janvier 2021 
27 janvier 2021 
10 février 2021 
17 février 2021 
23 février 2021 
10 mars 2021 
17 mars 2021 
24 mars 2021 
 
7 avril 2021 
 
27 avril 2021 
5 mai 2021 

 
 
 
FCPQ 
École branchée 
FCPQ 
FCPQ 
OCCOQ 
FCPQ 
ADOQ 
 
Institut TA 
École branchée  
FCPQ 
OCCOQ 
ADOQ 
FCPQ 
ADOQ 
FCPQ 
FCPQ 
Institut TA 
FCPQ 
École branchée 
 
FCPQ 
 
Institut TA 
FCPQ 
 

 

 

 

 

 
8 Service du secrétariat général et des communications 
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Objectif 2 : Soutenir les membres du Comité de parents 

 

 

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 et 

Josée Marc-Aurèle 
 
 

Rôle des membres du Conseil d’administration 

 

Le rôle des membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire est d’assurer une saine 

gestion des fonds publics, tout en veillant à ce que ses établissements bénéficient de conditions optimales 

pour la réalisation de leur mission éducative. Il est important de mentionner que bien que les parents qui 

siègent au conseil d’établissement sont actuellement membres du comité de parents, ceux-ci ne 

représentent pas le comité de parents et n’ont pas à défendre les positions prises par le comité de parents. 

Les administrateurs disposent d’une indépendance leur permettant d’agir en leur nom personnel. Ils 

doivent cependant agir de façon loyale, honnête, intègre, prudente et faire preuve de diligence, de bonne 

foi et de confidentialité. 

 

 Date Présentateur 

Présentation du rôle et des responsabilités du Comité de 

parents 
1 octobre 2020 Exécutif 

Présentation de la FCPQ : Mission et services aux parents 21 janvier 2021  
FCPQ – C. Payne et 

Kevin Roy 

Formation sur le rôle et les pouvoirs du CÉ et sur la 

relation entre président de CÉ et la direction d’école 

(pouvoir d’influence?) 

  

Promotion pour le Congrès de la FCPQ (25-29 mai 2021) 18 mars 2021  

Retour du Congrès de la FCPQ – Présentation des ateliers 

par les participants 
10 juin 2021  

Rapport des représentants    En continu Exécutif 

  Questions-Réponses avec la direction générale adjointe En continu Mme Iris Montini 

Animation de la page Facebook du CP En continu Patricia St-Laurent 

Rubrique « À surveiller dans vos CÉ » En continu Normand Boisclair 

Publication du document « Les lendemains du Comité 

de parents » après chaque rencontre, accessible via le 

site internet du CSSP 

En continu  

Publication du procès-verbal de chaque rencontre, 

accessible via le site internet du CSSP 
En continu  
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De plus amples renseignements sur le rôle d’un administrateur, et divers documents en lien avec cette 

instance sont disponibles : https://csp.ca/gouvernance-scolaire/conseil-dadministration/ 

 
 

Objectif 4 : Répondre aux consultations du Centre de services scolaire des 
Patriotes 

 
Retours des consultations Date 

Retour de consultation pour les 3 journées pédagogiques au calendrier 

2020-2021 
2 novembre 2020 

Retour de consultation relative aux modifications de la politique relative à 

l’admission et à l’inscription des élèves du CSSP pour l’année scolaire 

2021-2022 

19 novembre 2020 

Retour de Consultation relative au calendrier scolaire 2021-2022 19 novembre 2020 

Retour de consultation relative à la 3e journée pédagogique au calendrier 

2020-2021 
19 novembre 2020 

Retour de consultation relative à l’offre de service en classes 

d’enseignement aux ÉHDAA 
10 décembre 2020 

Retour de Consultation relative au plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles du CSSP pour les années scolaires 2021-2024; 

Liste des écoles et des centres du CSSP pour l’année scolaire 2021-2022; 

Actes d’établissement des écoles et des centres de formation du CSSP 

pour l’année scolaire 2021-2022 

21 janvier 2021 

Retour de consultation relative à la politique relative aux projets 

pédagogiques particuliers 
21 janvier 2021 

Retour de Consultation relative au calendrier 2022-2023 et 2023-2024 

date d’entrée et de fin des élèves, journées pédagogiques de début et de 

fin d’année scolaire, congé de la semaine de relâche et du temps des 

Fêtes 

21 janvier 2021 

Retour de consultation relative au Règlement établissant les règles de 

fonctionnement du Conseil d’administration  
21 janvier 2021 

Retour sur la nouvelle consultation du Plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles pour les années scolaires 2021-2022 à 2023-

2024; Liste des Actes d’établissement des écoles et des centres de 

formation pour l’année scolaire 2021-2022 

15 avril 2021 

Retour de consultation relative au projet de politique de l’organisation 

des services éducatifs aux ÉHDAA 
13 mai 2021 
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Comité consultatif de transport des élèves du Centre de services scolaire des Patriotes 
 

Chaque centre de services scolaire qui organise le transport des élèves doit instituer un comité consultatif 

de transport dont la composition, le fonctionnement et les fonctions doivent être conformes au Règlement 

sur le transport des élèves. 

 

Le mandat du comité consultatif de transport des élèves (CCT) du CSSP est de donner son avis sur toutes 

les questions sur lesquelles il doit se prononcer et sur toutes les questions que lui soumet le CSSP. 

 

Le comité donne son avis sur : 

▪ La planification, la coordination, le financement et l’administration du transport des élèves 

▪ Le plan d’organisation du transport des élèves du CSSP et les modalités d’octroi des contrats de 

transport d’élèves, avant que le CSSP n’adopte ce plan ou ne fixe ces modalités d’octroi 

▪ Les critères et les modalités d’utilisation d’un service visé à l’article 298 de la Loi sur l’instruction 

publique (places disponibles), avant que le CSSP ne fixe ces critères ou ces modalités d’utilisation 

▪ L’affectation de tout ou partie du montant d’une subvention allouée pour le transport des élèves qui 

peut être affecté à d’autres fins 

 

Monsieur Éric Capuano a siégé au Comité consultatif de transport des élèves du CSSP à titre de représentant 

du Comité de parents.  

 

Le calendrier des rencontres pour l’année 2020-2021 se lit comme suit: 17 novembre 2020, 9 février 2021, 

27 avril 2021 et 15 juin 2021. 

 

Les principaux sujets traités lors de ces rencontres sont les suivants : 

 

▪ Nomination d’un président (M. Christian Descôteaux) et d’une vice-présidente (Mme Lili-Marlène 

Pernet) pour l’année 2020-2021; 

▪ Présentation par Mme Ondine Gazzé des rôles et obligations du CCT en lien avec l’article 188 de la Loi 

sur l’instruction publique et la section II du Règlement sur le transport des élèves; 

▪ Négociation des contrats pour le transport par véhicules de type berline ou familial; 

▪ Présentation d’un bilan positif de la rentrée 2020-2021 malgré les contraintes (Mme Ondine Gazzé); 

▪ Suivis récurrents sur l’évolution des différentes phases de tests pour l’outil mTransport déployé dans 

13 circuits sur le territoire (Mme Ondine Gazzé et M. Richard Pondzius; 

▪ Budget 2020-2021, ainsi que les remboursements de frais liés aux mesures sanitaires; 

▪ Organisation du transport pour l’année scolaire 2021-2022; 

▪ Bilan de l’année 2020-2021 au CCT et perspectives de travail pour 2021-2022; 

▪ Bilan sur la formation des conducteurs et des conductrices de berlines et sur le groupe de discussion 

sur la gestion disciplinaire dans les véhicules de transport scolaire; 

▪ Mise en place de la vaccination des élèves de 12 à 17 ans contre la COVID-19. 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R12.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R12.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
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Objectif  5 : Valorisation du rôle du Comité de parents 
 
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 du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), soit Mme Iris Montini, directrice générale 

adjointe, afin de répondre aux questions des membres.  

 

Au cours de la rencontre du 29 octobre 2020, monsieur Luc Lapointe, directeur général du CSSP, est venu 

rencontrer les membres afin de présenter les services, les objectifs et les principaux enjeux pour l’année 

2020-2021 du Centre de services scolaire des Patriotes. 

 

Conseil d’administration 
 

Un changement important a eu lieu dans la gouvernance scolaire, et ce changement s’est mis en place 

graduellement à partir de la dernière partie de l’année scolaire 2019-2020. En effet, le mandat des 

commissaires scolaires a pris fin le 8 février 2020 lors de la sanction du projet de loi no 40, soit la Loi 

modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 

scolaires. Depuis, des actions ont été mises en place afin d’amorcer la transformation de l’organisation. 

 

Le 15 juin 2020, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) est devenue le Centre de services scolaire des 

Patriotes (CSSP). Le Conseil d’administration est entré en fonction le 15 octobre 2020. Comme prévu par la 

loi, c’est le directeur général qui a assumé les fonctions du futur Conseil pendant la période de transition, 

du 8 février au 15 octobre 2020. Il a pu être appuyé par un comité conseil composé des anciens 

commissaires et commissaires-parents entre le 8 février et le 30 juin 2020, et par un comité de transition 

sur lequel siégeait un représentant du comité de parents (Normand Boisclair), entre le 1er juillet et le 15 

octobre 2020. 

 

Composition du Conseil d’administration 

 

Lors de l’assemblée générale du Comité de parents, les membres ont eu à désigner 5 parents, provenant 

chacun d’un district (précédemment établi en février 2020). Ces parents devaient être membres d’un 

conseil d’établissement et du comité de parents au moment de leur désignation. Au terme d’un processus 

de mise en candidature qui s’est échelonné entre la rentrée et le 23 septembre 2020, les personnes 

suivantes ont été élues membres du conseil d’administration du CSS des Patriotes : 

▪ Salvatore Mancini 

▪ Marie-Ève Turcotte 

▪ Josée Marc-Aurèle 

▪ Gilles Cazade 

▪ Normand Boisclair 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2020C1F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2020C1F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2020C1F.PDF
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Des membres du personnel et de la communauté ont également été désignés selon des procédures 

distinctes. L’ensemble des administrateurs est entré en fonction le 15 octobre 2020 et leur assermentation 

s’est tenue lors de la première rencontre du conseil d’administration, le 20 octobre 2020. 

 

Les administrateurs ont eu à élire, parmi les parents, un président et un vice-président, conformément aux 

amendements apportés à la LIP. Normand Boisclair a été élu à la présidence, et Gilles Cazade a été élu à la 

vice-présidence. 

 

Les mandats des administrateurs sont d’une durée de 3 ans. Pour la première composition du conseil 

d’administration, la moitié des représentants des parents ne doivent avoir qu’un mandat de 2 ans. Ainsi, 

les mandats de Normand Boisclair et Josée Marc-Aurèle sont d’une durée de 2 ans, et d’une durée de 3 ans 

pour les autres parents. 

 

 

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

Le comité CSÉHDAA a pour fonctions de donner son avis au CSSP sur la politique d’organisation des services 

éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et sur 

l’affectation des ressources financières pour les services à ces élèves. Il peut aussi donner son avis au CSSP 

sur l’application du plan d’intervention à un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage. La composition de ce comité est établie en tenant compte des dispositions prévues à la Loi 

sur l’instruction publique et des dispositions fixées par le CSSP. 

 

Le rôle du représentant du CCSÉHDAA au Comité de parents en est un entre autres de sensibilisation des 

autres parents à la réalité des élèves HDAA et leur famille. Il a aussi pour rôle d'assurer un lien entre le 

CCSÉHDAA et le Comité de parents, par exemple en transmettant de l'information et des positions prises 

par chaque comité. La présence du représentant de ce comité, monsieur David Bordeleau, pour la période 

d’octobre 2020 à mars 2021, nous a permis de mieux connaître les besoins des élèves HDAA et les actions 

du comité. 

 
La présence du représentant de ce comité, monsieur David Bordeleau, 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 : 

▪ Révision de l’offre de service en classe d’enseignement spécialisé aux élèves HDAA; 

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

services scolaires pour l’année 2020-2021; 

▪ Révision de la politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves HDAA 

 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
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Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
 
La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) a pour mission de défendre et promouvoir les 

droits et intérêts des parents et des élèves des écoles publiques en vue d’assurer la qualité des services et 

la réussite de l’ensemble des élèves. Créée en 1974, la FCPQ représente aujourd’hui les comités de parents 

de 58 centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec, soit la grande majorité des centres 

de services scolaires francophones, une commission scolaire anglophone et un centre de services scolaire 

à statut particulier.  

 

La FCPQ tire sa raison d’être de l’existence, dans chacun des centres de services scolaires, d’un comité de 

parents représentant les parents des élèves des écoles publiques préscolaires, primaires et secondaires. La 

FCPQ est régie par le Conseil général, le Comité exécutif et le Forum de parents d’élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (Forum de PEHDAA). 

 

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 et Josée Marc-Aurèle ont été les déléguées de notre Comité de parents cette année. 

 

L’engagement parental dans les structures scolaires, c’est plus de 18 000 parents bénévoles qui donnent de 

leur temps et partagent leur expertise afin d’assurer la qualité des services que reçoivent leurs enfants dans 

une perspective de développement de leur communauté et de la société québécoise. Pour la FCPQ, le rôle 

des parents dans l’éducation de leurs enfants est fondamental puisqu’ils sont les premiers responsables de 

l’éducation de ceux-ci, tant en les accompagnant dans leur cheminement scolaire qu’en participant 

activement aux décisions visant à assurer la qualité des services éducatifs et des conditions d’apprentissage 

dans le réseau scolaire public.  

 

(Les paragraphes ci-dessous ont été extraits du rapport annuel 2020-2021 de la Fédération) 

 

Malgré le passage au mode virtuel à presque 100%, la Fédération a poursuivi sa mission à travers les champs 

d'activités suivants : Information, formation, animation, services-conseils, publications, recherche et 

consultation et la représentation. Elle a réussi à tenir ses réunions, à adapter ses activités et à continuer ses 

représentations pour porter la voix des parents. De plus, cette année nous a permis de constater le pouvoir 

de notre communauté sur les réseaux sociaux et sur nos plateformes de communications alors que des 

milliers de parents ont répondu à l’appel lors de sondages grand public. En somme, l’accomplissement de 

nos événements en visioconférence a été un énorme changement : notre Conseil général, notre Congrès, 

notre AGA, nos réunions du Comité exécutif, nos sessions de formations, nos rencontres avec nos 

partenaires et nos visites prévues aux comités de parents dans tous les coins du Québec. La FCPQ a dû 

repenser et réinventer son calendrier d'activités, trouver des moyens innovants de consulter les parents et 

de nouvelles façons de les soutenir. La formidable équipe d'employés de la FCPQ a relevé le défi sur tous 

les fronts, comme vous le lirez dans le rapport annuel 2020-2021 de la FCPQ. 

 

Quelques exemples : 

▪ Augmentation de 27% des interventions aux services-conseils 
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▪ Lancement de notre guide d'intimidation pour les parents 

▪ Visites virtuelles de près de 40 comités de parents 

▪ Séances de coaching en ligne  

▪ Revue Action Parent et magazine de l’École Branchée auquel nous avons contribué dans les deux 

langues officielles 

▪ Développement de la plateforme parents.quebec 

▪ Augmentation de 150% des interventions médiatiques  

▪ Nous avons participé à une multitude d’échanges, rencontres et comités avec nos partenaires, 

le ministère et le ministre de l’Éducation. En mai 2020, en plus de nos moyens habituels de 

consulter nos comités de parents membres, nous avons lancé un sondage en ligne, non 

scientifique, ouvert à tous les parents. En cinq jours, plus de 40 000 parents ont répondu à 

l'appel. Ça donne un bon pouls! Forts de cette réponse, nous avons continué à capter le pouls 

des parents grâce à des sondages en ligne pendant toute l'année scolaire, en septembre, 

novembre, décembre, février et mars. Par ailleurs, ces derniers mois ont vu l'implantation de 

la nouvelle gouvernance, tel que prescrit par le PL40, l'un des plus grands changements dans 

la gouvernance scolaire depuis la mise en place du conseil d'établissement en 1998. Depuis 

plus de 45 ans, la FCPQ travaille pour accompagner les parents à travers les transitions et les 

changements, dans le respect de leur autonomie, sans ingérence dans leur gouvernance 

locale. La FCPQ s’assure que la nouvelle gouvernance se mette en place sainement et dans un 

esprit de collaboration avec le ministre, ministère et tous nos partenaires éducatifs. 

 

RÉALISATIONS 

 

▪ Aide-mémoire pour la transition vers la mise en place des centres de services scolaires francophone 

▪ Proposition de procédure de désignation des premiers représentants des parents au conseil  

d’administration du Centre de services scolaire 

▪ Vidéo explicative de Jean-François Rioux pour la désignation des parents membres au CA 

▪ Les formations générales de la FCPQ sont offertes par webinaires à tous les parents du réseau scolaire 

public ainsi qu’à toutes les autres personnes intéressées. D’une durée maximale de deux heures, les 

formations générales proposent des contenus essentiels sur divers sujets en lien avec la participation 

des parents dans les structures de gouvernance scolaire et l'accompagnement parental en éducation. 

▪ Rencontre nationale des parents le 26 septembre 2020 : 

▪ Mise à jour du 14 janvier 2021: Cliquez ici pour consulter le document récapitulatif du 

volet EHDAA de la Rencontre nationale. 

▪ Mise à jour du 23 novembre 2020: Cliquez ici pour consulter le document récapitulatif du 

volet gouvernance de la Rencontre nationale. 

▪ Pour souligner les + 45 ans de la Fédération et l’importance de l’implication parentale dans les 

structures scolaires, un premier Congrès virtuel s'est tenu du 24 au 29 mai dernier sous le thème « + 

de 45 ans à bâtir ensemble une école pour tous ». Nous souhaitons remercier tous les partenaires, 

experts, intervenants et participants de l'événement. Le Congrès a été un succès grâce à vous!  

▪ Nous avons proposé la création d’un Plan de réussite individualisé (PRI) pour chaque élève dans le 

réseau public. Ce plan suivrait l’élève de son entrée à la maternelle, jusqu’à l’obtention de son diplôme, 

https://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/FCPQ%20document%20EHDAA%20rencontre_VD(2).pdf
https://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/FCPQ%20document%20gouvernance.pdf
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et serait un outil pertinent lors de ses transitions scolaires, pour évaluer ses besoins changeants et pour 

faire participer l’élève à sa réussite.  

CONSULTATIONS 

 

▪ Mémoire déposé à la Commission de la culture et de l’éducation dans le cadre des consultations 

particulières sur le projet de loi no 40 : Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires - Novembre 2019 

▪ Plan de réussite individualisé et mesures de soutien pédagogique  

▪ Travaux du Conseil général de la FCPQ du 10 avril 2021 – Mémoire déposé au ministre de l’Éducation 

dans le cadre des Rendez-vous pour la réussite éducative 

▪ Au lendemain du dépôt du mémoire réalisé dans le cadre des Rendez-vous pour la réussite éducative, 

les parents délégués de la Fédération des comités de parents du Québec se réunissaient en Conseil 

général le 10 avril 2021. Les ateliers de réflexion proposés ont permis de mieux définir la structure et 

la portée d’un éventuel Plan de réussite individualisé (PRI), en plus de souligner des bonnes pratiques 

dont la poursuite favorisera la réussite des élèves. Ces ajouts au mémoire de la FCPQ sont des pistes 

de solution pour la mise en œuvre pérenne de certaines actions proposées. 
 

 

Prix Distinction Reconnaissance 
Finalement, le Prix Distinction Reconnaissance de la FCPQ a été remis à Madame Lucie Blais, École de la 

Mosaïque. 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. 

 

 

LES PARENTS À L’ÉCOLE – (Conférences pour les parents) 
 

 
À cause de la pandémie, cette année, dans le cadre de Parents à l’école, des soirées de conférences sous 

forme de webinaires ont été offertes par la FCPQ.  
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BILAN FINANCIER 

 

 
Le Comité de parents a terminé l’année avec des dépenses totalisant un montant de 7 166,50 $ sur un 

montant de 20 000 $. Dans le contexte particulier de la pandémie de la Covid-19, les rencontres ont eu lieu 

en mode hybride, via l’application Zoom. Les frais de déplacement et de gardiennage n’ont pas été utilisés. 

Il y a eu un montant de 12 833,50 $ inutilisé. Ce montant n’étant pas transférable sera remis au Centre de 

services solaires des Patriotes. 

  

Dans le fonds à destination spéciale, il y a un montant de 1 071,00 $. Ce montant sera transféré à l’année 

2021-2022.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE DESCRIPTION
BUDGET

2020-2021

FINAL

2020-2021

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 5 500,00 $ 0,00 $

400 Fourniture et matériel 250,00 $ 0,00 $

505 Honoraires professionnels 8 400,00 $ 6 413,21 $

511 Autres services 5 000,00 $ 600,00 $

802 Frais discrétionnaire 850,00 $ 153,30 $

TOTAL 20 000,00 $ 7 166,50 $

Budget de fonctionnement

Dépenses

Revenus
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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 : 

▪ Clarifier davantage le rôle et le pouvoir du Comité de parents en début d’année; 

▪ Stimuler la participation des membres; 

▪ Faire une présentation plus concise des documents fournis à l’avance; 

▪ Faire un meilleur encadrement des interventions (gestion du temps); 

▪ Utiliser plus de supports visuels (tableaux comparatifs, par exemple); 

▪ Améliorer le processus des périodes de questions à la DGA; 

▪ Faire plus de place au partage de bons coups et des projets des OPP. 

 

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 : 

▪ Maintien de l’offre des webinaires FCPQ; 

▪ Inviter Nancy Doyon (coach familial et éducatrice spécialisée depuis plus de vingt-sept ans et Maître 

praticienne en programmation neuro-linguistique en plus de cumuler une liste impressionnante de 

formations spécialisées) et Ariane Hébert (titulaire d’une maîtrise en psychologie à l’UQTR ainsi que 

d’une scolarité doctorale à l’Université de Montréal. Au plan clinique, elle détient également une 

formation en thérapie cognitivo-comportementale et humaniste, une formation en dépistage du 

trouble du spectre de l’autisme ainsi qu’une attestation en EMDR et en stress post-traumatique); 

▪ L’anxiété des élèves et des familles face aux défis quotidiens; 

▪ L’intimidation, la cyberintimidation; 

▪ La gestion des outils technologiques par les élèves et les familles; 

▪ La sécurité autours des écoles; 

▪ Les ressources professionnelles pour accompagner les élèves et leurs parents; 

▪ La douance; 

▪ La gestion des écrans et apprentissage à distance; 

▪ Comment accompagner mon enfant dans ses apprentissages?; 

▪ La gestion des émotions; 

▪ La motivation, la persévérance scolaire; 

▪ L’estime de soi et la confiance en soi; 

▪ Les troubles de l’apprentissage; 

▪ Les habiletés sociales; 

▪ Promouvoir la mobilisation des parents au milieu scolaire de leurs enfants; 

▪ L’après pandémie, soutien aux écoles; 

▪ Les services aux dîneurs; 

▪ Garçons dans le milieu scolaire 

▪ Secteurs défavorisés 
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▪ École de la vie (budget, santé, sports, nutrition dans la vie de tous les jours, introduction à des 

métiers); 

▪ Lien entre le milieu scolaire et la communauté (bénévolat, projets spéciaux). 

 

 

CONCLUSION 
 

 

Comme vous pouvez le constater, les mesures en place cette année n’ont pas découragé le Comité de 

parents qui a tout de même réalisé une année bien remplie en vous permettant de prendre la place qui 

vous revient à l’intérieur de la structure éducative de vos enfants. 

 

Que ce soit en vous exprimant sur les sujets pour lesquels il y a eu consultation, en participant activement 

lors des réunions, en posant des questions ou en apportant vos idées, c’est ainsi que vous contribuez à faire 

avancer les choses. 

 

Pour septembre prochain, on nous donne l’espoir d’une rentrée qui se rapprochera de la normalité à 

laquelle nous sommes habitués.  Croisons les doigts pour que cela se concrétise. 

 

Très chers parents, je vous remercie encore une fois pour tout le temps que vous avez investi 

généreusement tout au long de l’année scolaire.  Également, j’aimerais décerner une mention spéciale à 

tous nos élèves pour leur persévérance.  Personnellement, j’y ai vu une source de motivation à ne pas 

abandonner le navire. 

 

Au plaisir de vous rencontrer à nouveau à l’automne, 

 

 

Éric Capuano 

Président du Comité de parents 2020-2021 


