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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 20 JANVIER 2022 

EN VIRTUEL 

 
 

 

Consultation concernant la refonte des sites web du CSSP et de ses écoles 

Madame Catherine Houpert, secrétaire générale du CSSP introduit Madame Mylène Lapierre, conseillère 

en communication, production multimédia et responsable du projet de refonte des sites web du CSSP. En 

résumé, l’exercice consiste en une revue complète des contenus des sites web et une analyse qui va tenir 

compte de TOUTES les pratiques et outils de communication des écoles, des centres et du CSSP avec les 

parents, les élèves, les CÉ, le CA, etc. Divers sondages pour mieux connaître les différents besoins des 

parents et des élèves seront effectués afin de sonder large la satisfaction et les préférences des parents et 

des élèves. Un lien vers le sondage sera distribué aux membres du comité de parents volontaires afin d’avoir 

leur avis. Les dates de diffusion auprès des parents et des élèves et le délai de réponse sont prévus du 31 

janvier au 25 février 2022.  

Causerie en petits groupes (secteurs) 

 

Les membres se sont répartis par secteurs afin de discuter de ce que chacun a vécu dans les dernières 

semaines avec l'école à distance. Cet échange est orienté vers les trucs ou astuces mis en place pour 

concilier le travail et l'école. Comment avez-vous réussi à alléger ces moments?  À rester productifs?  À 

stimuler l'intérêt et la concentration de vos enfants?  Avez-vous des conseils à partager?  Un sommaire des 

discussions par secteur sera disponible sous peu. 

 

Retour sur la consultation FCPQ concernant le sondage PL9 sur le protecteur de l’élève  

 

Suite à l’envoi du questionnaire aux membres, neuf (9) réponses ont été reçues, majoritairement 

favorables. Le questionnaire complété a été expédié le 5 janvier dernier. 

La FCPQ est passée en commission parlementaire le 19 janvier dernier.  Vous pouvez consulter le mémoire 

via le lien suivant : https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2022/01/2022-01-17_FCPQ_Memoire-PL-

9_FINAL.pdf 

Également, cet autre lien vous donnera accès aux mémoires déposés lors du mandat « Consultations 

particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 9 » : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-

parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-46847/memoires-deposes.html 

 

 

 

 

https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2022/01/2022-01-17_FCPQ_Memoire-PL-9_FINAL.pdf
https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2022/01/2022-01-17_FCPQ_Memoire-PL-9_FINAL.pdf


Page 2 sur 4 

 

Les bons coups 

 

Brigitte Lauzon-Fibich, École Monseigneur-Gilles-Gervais 

Les techno-pédagogues de l'école ont veillé à ce que les nouveaux enseignants, remplaçants et suppléants, 

connaissent les différentes ressources à leur disposition pour l'enseignement en ligne (ressources 

disponibles sur l'intranet du CSSP sur la Sphère) et demeuraient disponibles pour répondre aux différentes 

questions en cours d'appropriation. 

 

Susie Bang, École le Petit-Bonheur 

En partenariat avec le Cohabitat Neuville, l'École le Petit-Bonheur a vendu des produits d'érable dans le 

cadre d'une campagne de financement en décembre dernier. La totalité des cannes et gallons de sirop et 

les beurres d'érable s'est envolée en 10 jours! Une vraie réussite permettant un pas de plus vers 

l'aménagement d'une classe extérieure pour l'école. 

 

Marie-Ève Turcotte, École Paul VI 

En référence au sondage concernant le service bonifié des dîneurs, est joint en Annexe A, le tableau qui 

détaille les deux principales options de garde et les services qui sont inclus pour chacune de ces options à 

L’école Paul VI. 

 

Aurélie Séguier, École Jacques-de-Chambly 

L'équipe école Jacques-de-Chambly notamment l'équipe du service de garde a organisé vers la mi-

décembre un marché de Noël. L'objectif était de ramasser des sous pour un projet d'embellissement de la 

cour d'école.  La participation des élèves à la création d'objets et le des dons recueillis de jouets ou autres 

par des parents et des citoyens ont permis d'amasser environ 2 000 $. Un beau projet pour développer un 

grand projet.  

 

Informations du Conseil d’administration du CSSP 

La prochaine rencontre du CA se tiendra le 22 février 2022. 

 

Rapport des représentants 

 

Présidence 

Dans le contexte actuel de la COVID, sachant que le gouvernement a demandé le retour en télétravail de 

tous les travailleurs pour qui cela était possible, prenez note que nos rencontres se tiendront en mode 

virtuel tant que cette mesure sera en vigueur. 

 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

▪ Webinaires en janvier 2022 

Accompagner son enfant dans la progression de ses apprentissages 

26 janvier de 19h à 21h sur la plateforme Zoom 

Date limite d'inscription 24 janvier à 16h 

https://forms.office.com/r/uqPrFw6bDj 

Les membres recevront sous peu les formulaires d’inscription pour les webinaires qui se tiendront en 

février 2022. 

 

▪ Rencontre des présidences de comité de parents aura lieu le 27 janvier 2022, de 19h à 21h. 

 

▪ Conseil général se déroulera le 5 février en mode virtuel. 
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À surveiller dans vos CÉ (Janvier) 

 

Suivi 

▪ Budget annuel de l’établissement (selon vos besoins) 

Approbation, adoption et information 

▪ Services de gardes: règles de fonctionnement pour l’année prochaine (adoption) 

▪ Grilles-matières: temps alloué pour les matières obligatoires et à option (approbation) 

▪ Services complémentaires et particuliers: mise en œuvre (approbation) 

▪ Activités éducatives et des voyages: en continue au secondaire (approbation) 

▪ Besoins de l’établissement en biens et services: consultation par la direction 

Planification 

▪ Consultation obligatoire auprès des élèves: amorcer la consultation 

Un document Word  –  À surveiller dans vos CÉ – Janvier 2022 sera joint en pièce détachée. 
 

 

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 mercredi 17 février 2022 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

OPTIONS DE GARDE ET DES SERVICES INCLUS à Paul VI 
 

 


