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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 18 NOVEMBRE 2021 

 
 

 

Madame Cindy Dubuc, directrice adjointe au Service des ressources éducatives du CSSP présente aux 

membres les deux consultations suivantes : 

 

▪ Consultation relative au calendrier 2022-2023  

La consultation porte sur une proposition de calendrier scolaire pour l’année 2022-2023 élaborée au 

Comité de relations professionnelles des enseignants, plus particulièrement, sur les journées 

pédagogiques en cours d’année et les journées pédagogiques pour force majeure. Le retour de 

consultation se fera le 9 décembre 2021. 

 

▪ Consultation relative à l’offre de services ÉHDAA 2022-23 

La consultation met l’accent sur les changements minimes apportés à l’offre de services ÉHDAA 

actuelle. Le comité de réflexion sur la nouvelle offre de services terminera ses travaux cette année. Le 

Comité de parents sera à nouveau consulté à l’automne prochain en vue d’une application progressive 

de la nouvelle offre de services 2023-2024. Le retour de consultation se fera le 9 décembre 2021. 

 

Consultation relative au renouvellement du statut de l’École d’éducation internationale 2023-2026 

Madame Nathalie McDuff, directrice du Service des ressources éducatives du CSSP, consulte les membres 

sur les éléments suivants : le bâtiment identifié pour l’établissement du projet particulier; l’analyse 

d’impacts sur l’organisation des services; la description du projet, des critères d’inscription et des conditions 

d’admission ainsi que la description des contributions financières qui pourraient être exigées par 

l’établissement scolaire dans le cadre spécifique de ce projet particulier et l’estimation du montant de ces 

contributions financières. Considérant que la date de retour de consultation est le 30 novembre 2021, (et 

la date de la prochaine rencontre du Comité de parents le 9 décembre), les membres conviennent de 

recommander au Conseil d’administration, séance tenante, d’adopter tel que présenté le renouvellement 

du statut d’établissement à vocation particulière pour l’École d’éducation internationale de McMasterville 

pour une période de trois ans (2023-2026). 

 

Désignation de parents 

▪ Conseil d’administration du CSSP – District 3 

Madame Anne Monney de l’École du Grand-Chêne est élue représentante du District 3 au Conseil 

d’administration du Centre de services scolaire des Patriotes. 

▪ Agent du secteur bleu au sein du Comité exécutif du CP 

Aucune candidature est soumise. Le poste demeure vacant. 
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Présentation du plan d’action 2021-2022 

Une présentation est faite des données recueillies auprès des membres en octobre dernier qui ont permis 

d’identifier différents volets à développer (aptitudes ou connaissances, sujets préoccupants, webinaires 

FCPQ, etc.). 

 

Les Bons coups 

 

Brigitte Lauzon-Fibich, École Mgr. Gilles Gervais 

L'OPP de l'école Monseigneur-Gilles-Gervais a mis sur pied, au printemps dernier, une collecte de fonds en 

continu en collaboration avec l'entreprise québécoise Colle à moi. Toutes les personnes qui commandent 

des étiquettes d'identification auprès de cette entreprise en indiquant le code de notre école contribuent 

à la collecte de fonds. Des publicités ont été placées dans plusieurs éditions du journal mensuel de l'école 

afin que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès au code. Évidemment, la collecte de fonds 

a connu un franc succès avec la rentrée scolaire, mais nous continuons d'amasser des fonds tout au long de 

l'année. Nous n'avons eu que des bons commentaires quant à cette collecte de fonds! Pour plus 

d'informations pour démarrer la vôtre: https://colleamoi.com/collecte-de-fonds/ 

 

Susie Bang, École Le Petit-Bonheur 

Depuis le début de l'année, à l'aide du projet Soyons droits!, l'équipe-école du Petit-Bonheur organise 

plusieurs activités permettant aux élèves d'être physiquement actifs pendant au moins 60 minutes tous les 

jours de classe. Parmi les moyens mis en place, les élèves prennent des marches actives et des 

entraînements à l'extérieur, autour de l'école. Ces marches ont lieu, beau temps, mauvais temps à tous les 

jours (sauf exception). Les enseignants remarquent les effets bénéfiques de ces activités : elles favorisent 

l'attention des enfants en classe et améliorent leur posture assise! Les élèves apprécient ces moments actifs 

et ont hâte d'y participer! Chapeau à l'équipe. 

 

Informations du Conseil d’administration du CSSP 

La prochaine rencontre du CA se tiendra le 14 décembre 2021. 

 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

Les membres recevront les formulaires d’inscription pour les webinaires qui se tiendront en décembre. 

 

À surveiller dans vos CÉ (Novembre et Décembre) 

 

Suivis 

▪ Projet éducatif 

▪ Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

▪ Budget annuel de l’établissement (reddition de comptes des mesures dédiées) 

Approbation, adoption et information 

▪ Règles de conduite et des mesures de sécurité 

▪ Modalités de mise en œuvre du régime pédagogique 

▪ Projets pédagogiques particuliers (PPP) orientation et élaboration 

▪ Activités éducatives et des voyages 

▪ Activités de financement – fonds à destination spéciale 

▪ Rapport annuel de l’établissement (maximum 30 novembre) 

Planification 

▪ Consultation obligatoire auprès des élèves 

https://colleamoi.com/collecte-de-fonds/
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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/comitedeparentscssp 

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.education.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 9 décembre 2021 en virtuel 

 

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 / comite.parents@cssp.gouv.qc.ca 
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