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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 9 DÉCEMBRE 2021 

EN VIRTUEL 

 
 

 

Remise du Prix Distinctions Reconnaissance de la FCPQ à Mme Lucie Blais 

Kevin Roy, président de la FCPQ félicite officiellement madame Lucie Blais, récipiendaire du Prix Distinctions 

Reconnaissance du Comité de parents du Centre de services scolaire des Patriotes pour l’année 2020-2021, 

qui s’est distinguée par sa créativité et son initiative à la tête de l’OPP de l’école de la Mosaïque depuis près 

de 8 ans et a été un modèle de collaboration entre l’équipe-école, le conseil d’établissement et les parents.  

Ce prix valorise et encourage l’implication parentale dans le milieu scolaire et permet de souligner un 

engagement parental exceptionnel.  

 

Présentation des services offerts par la FCPQ 

Kevin Roy, président et Marie-Hélène Talon, coordonnatrice du Service aux parents se partagent la 

présentation. La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est un organisme à but non lucratif 

représentant les comités de parents de 57 centres de services scolaire et soutient l’engagement de plus de 

18 000 parents bénévoles. Ses diverses activités visent à porter la voix des parents en étant un interlocuteur 

privilégié et un partenaire incontournable sur toutes les tribunes, et visent à former les parents (webinaires) 

tout en collaborant à l’amélioration constante du système d’éducation public au Québec pour la réussite 

éducative de tous les enfants. La Fédération a plusieurs outils disponibles pour tous les parents sur son site 

web : Accueil - FCPQ 

 

Retour de Consultation relative au calendrier 2022-2023 de la formation générale des jeunes 

Suite aux commentaires recueillis, les membres conviennent de recommander au Service des ressources 

éducatives d’adopter le calendrier scolaire pour l’année 2022-2023 de la formation générale des jeunes tel 

que présenté. 

 

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

Suite aux commentaires recueillis, les membres conviennent de recommander au Conseil d’administration 

d’adopter l’offre de services ÉHDAA 2022-2023 tel que présenté. 

 

Présentation du budget de fonctionnement 2021-2022 

Le trésorier présente aux membres le budget de fonctionnement du Comité de parents pour l’année 

2021-2022. 

 

 

 

 

https://www.fcpq.qc.ca/
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Disponibilité du service de garde en début d’année scolaire 

Un comité est créé pour amorcer les réflexions et des éléments précis afin de définir les besoins des parents 

pour la disponibilité d’un service de garde en début d’année scolaire. Les membres de ce comité sont Anne 

Monney de l’École du Grand-Chêne, Éric Beaudoin de l’École de Bourgogne et François Roy de l’École 

Jacques-Rocheleau. 

 

Les Bons coups 

 

Geneviève Garceau, École Carignan-Salières 

L’école Carignan-Salières a procédé à la fin novembre à l’assermentation de 180 élèves qui feront partie 

cette année de la Brigade de l’école. L’école a débuté ce projet de brigade il y a trois ans. Les élèves de 3e à 

6e année peuvent s’impliquer dans cette brigade scolaire dans une dizaine de différents secteurs comme 

par exemple : 

• Brigade de l’environnement: arrose toutes les plantes de l’école 

• Brigade portiers : tient les portes quand les autres élèves entrent 

• Bobo : accompagne les élèves au secrétariat lorsqu’ils ont une petite blessure 

• Autobus : tient la pancarte avec le numéro de l’autobus 

• Embellissement exemple : fait la décoration selon les saisons (arbres de Noël) 

 

Cette année, l’école a ajouté la brigade bibliothèque et la brigade tutorat.  L’école essaie de prendre tous 

les élèves qui veulent s’impliquer en sachant que certains vont quitter en cours d’année. Certaines brigades 

font deux mois/élève, d’autres brigades sont à toutes les semaines de l’année : exemple : brigade autobus. 

Cette initiative permet aux élèves de s’impliquer, d’avoir des responsabilités, de pratiquer la ponctualité, 

de respecter un engagement et d’être fiers d’eux. L’école Carignan-Salières est très fière de ces élèves! 

 

Stéphanie Laflamme, École de la Mosaïque 

Campagne Bô Sapin : Campagne lancée le 3 novembre. Super produit : les parents commandent leur sapin 

en ligne directement auprès du fournisseur avec un code de l'école. Le fournisseur déguisé en casse-

noisette ou en lutin vient livrer les sapins à la maison. Très festif.  Le 30 novembre, le fournisseur était en 

rupture de stock, mais la campagne avait rapporté environ 100$ de plus que l'an passé. 

 

Marie-Ève Turcotte, École Paul VI 

L’École a décidé de refaire les sondages concernant le service bonifié des dîneurs en utilisant un tableau 

comparatif. 

 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

Les membres recevront les formulaires d’inscription pour les webinaires qui se tiendront en janvier 2022. 

 

▪ CG Express : suivis du Conseil général du 19-20 novembre 2021 au Manoir du Lac Delage 

2021-11-20_CG-Express_VF.pdf  

 

▪ Règlement sur la désignation des membres des CA 

Le gouvernement du Québec a publié le 3 novembre un projet de règlement que nous attendions avec 

impatience : Projet de règlement - Règlement sur la désignation de membres des conseils d’administration 

des centres de services scolaires. Nous analysons ce projet de règlement pour le comparer avec les règles 

de désignation applicables pour la première année des CA et avec les recommandations faites par la FCPQ 

dans son avis d’avril 2021. Nous vous partagerons cette analyse et vous consulterons dans les meilleurs 

file:///C:/Users/MarlÃ¨ne/Centre%20de%20services%20scolaire%20des%20Patriotes/ComitÃ©%20de%20parents%20CSSP%20-%20ExÃ©cutif%20-%20ExÃ©cutif%20du%20CP/2021-2022/400-FCPQ/2021-11-20_CG-Express_VF.pdf
https://fcpq.us11.list-manage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=b21d7bbd33&e=c69845ad71
https://fcpq.us11.list-manage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=b21d7bbd33&e=c69845ad71
https://fcpq.us11.list-manage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=580670b181&e=c69845ad71
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délais dans l’objectif de formuler de nouvelles recommandations s’il y a lieu. Nous avons jusqu’au 20 

décembre pour déposer un avis sur le projet de règlement. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos 

commentaires à ce sujet à n’importe quelle étape du processus, jusqu’au 6 décembre. 

 

▪ PROJET DE LOI N° 9 - PROTECTEUR NATIONAL DE L'ÉLÈVE 

Le 23 novembre dernier, le ministre de l’Éducation a présenté le projet de loi n° 9 intitulé « Loi sur le 

protecteur national de l’élève ». Nous vous invitons à prendre connaissance de divers documents et 

informations concernant le projet de loi: 

https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2021/11/Napperon-Protecteur-national-eleve.pdf 

https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2021/12/2021-12-01_PL9_Faits-saillants_VF.pdf 

https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2021/12/Tableau-comparatif-Protecteur-de-leleve_avec-

commentaires_VF.pdf 

https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2021/11/CG_20nov2021_Samedi_Extrait.pdf 

 

Pour permettre à la FCPQ de bien porter votre voix lors des consultations en commission parlementaire, 

nous souhaitons recueillir votre avis sur certains éléments en lien avec le projet de loi. 

Merci de nous soumettre vos réponses avant le 6 janvier 2022: 

https://forms.gle/nffPyLWXkhAHXEr2A 

 

▪ Colloque national 2022! 

Le Colloque se déroulera le 28 mai 2022 en mode hybride à l’Hôtel Le Victorin, à Victoriaville, sous le 

thème Le rôle des parents en éducation. Nous vous reviendrons bientôt avec les détails de participation à 

cet événement 

 

À surveiller dans vos CÉ (Décembre) 

 

Suivis 

▪ Projet éducatif 

▪ 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 

▪ Grille-matières au secondaire 

Planification 

▪ Consultation obligatoire auprès des élèves 

 

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 

mailto:comite.parents@cssp.gouv.qc.ca
https://cspca.sharepoint.com/sites/ComitdeparentsCSSP-ExcutifduCP/Documents%20partages/Exécutif%20du%20CP/TRAVAIL%20MARLÈNE/2021-2022/Les%20Lendemains%20du%20CP/https
https://www.facebook.com/comitedeparentscsp
https://www.facebook.com/cspatriotes/
http://www.fcpq.qc.ca/
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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 20 janvier 2022 en présentiel 

 

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 

https://www.facebook.com/fcpq.parents/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
https://www.alloprofparents.ca/

