
Page 1 sur 3 

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 17 FÉVRIER 2022 

EN VIRTUEL 

 
 

 

Présentation des règles de désignation des membres du CA 

Les mandats pour sept des quinze membres du Conseil d'administration du CSSP se terminent cette année. 

En ce qui concerne le Comité de parents, cela représente deux parents, un pour le District 3 et un pour le 

District 5.  Une présentation est faite par Éric Capuano sur les grandes lignes entourant la mise en place du 

processus de désignation qui débutera le 18 mars avec la diffusion de toutes les informations pertinentes 

sur le site web du CSSP et les réseaux sociaux (avis de désignation, formulaire de mise en candidature, etc.) 

 

Causerie en petits groupes (secteurs) 

Les membres se divisent en secteurs afin d’échanger sur les sujets suivants : (1) Le service aux dîneurs pour 

les écoles primaires, beaucoup ayant probablement déjà effectué le sondage aux parents. Pour les écoles 

secondaires, ce thème est remplacé par les voyages scolaires; (2) Les campagnes de financement. 

Un sommaire des discussions par secteur sera disponible sous peu. 

 

Mise à jour du plan d’action  

Trois dates en avril ont été retenues pour les représentations de la pièce «Un parent presque parfait» du 

Théâtre Parminou.  Les invitations officielles suivront dès que toutes les informations seront disponibles 

(date, heure, endroit, etc.). 

 

Désignation du 2e déléguée de la FCPQ 

Suite à la démission de la 2e déléguée, une description des tâches est présentée aux membres afin de 

solliciter une candidature au poste.  

 

Les bons coups 

 

Geneviève Miller / École La Farandole 

Le 10 février dernier, l’équipe OPP de l'école La Farandole de McMasterville, a organisé une journée 

spéciale pour souligner la semaine des enseignants. Chaque enseignant avait droit à un 30 minutes de 

pause-café. Pendant cette période, un bénévole réalisait une activité-bricolage avec les élèves.  
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Je vous joins une image que l'OPP a partagé pour remercier les parents bénévoles.

 
 

Caroline Bourque (S) / École La Roseraie 

L'OPP a organisé un Activothon pour l'école La Roseraie afin de financer l'amélioration de la cour d'école. 

Les élèves demandaient des dons à leurs proches et les jeunes s'engageaient à bouger dans un parcours 

extérieur le 10 février dernier. Malgré le confinement et que tous les dons devaient être comptants ou par 

chèque, nous avons amassé plus de 11 000 $ et les enfants ont adoré les défis organisés. 

Une belle réussite ! 

 

Andrée-Anne Chamberland / École Paul-Émile-Borduas 

Depuis son ouverture en 2019, l’école Paul-Émile-Borduas a la vocation et le projet de faire du « co-

enseignement ». Malheureusement, la pandémie est venue mettre en pause ce projet pour les années 

2019-2020 et 2020-2021. Cette année, malgré les restrictions sanitaires, le personnel enseignant, supporté 

de monsieur Philippe Tremblay, chercheur de l’Université Laval, a fait preuve d’ingéniosité pour poursuivre 

le projet du co-enseignement à l’école. Ainsi, les enseignants continuent de recevoir la formation continue 

en lien avec cette manière d’enseigner qui apporte des bienfaits aux enfants. La dernière phase qui est celle 

de l’observation débute prochainement. Monsieur Tremblay viendra cibler les succès et les zones de 

vulnérabilité quant à cette pratique et supporter le personnel enseignant dans la meilleure manière 

d’appliquer cette approche auprès des jeunes de notre école.  

 

Pascale Barrette-Lavoie / École Pierre-Boucher 

L’OPP a organisé un cours-o-ton. Cette activité a permis d’amasser un montant de 17 500 $, qui servira 

entre autres à aménager un petit jardin. 

 

Informations du Conseil d’administration du CSSP 

La prochaine rencontre du CA se tiendra le 22 février 2022. Entre autres sujets à l’ordre du jour, il y aura (1) 

l’adoption de l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux ÉHDAA; (2) l’adoption du plan 

d’investissement visant à entretenir, rénover, agrandir ou construire des bâtiments et des budgets associés 

à ces travaux; (3) une modification du plan d’effectifs du personnel cadre. 

 

Rapport des représentants 

 

Présidence 

Le président réitère aux membres l’importance de bien avoir tous les éléments afin de prendre une décision 

éclairée suite au plan de contingence mis en place dans le milieu scolaire par le ministère de l’Éducation. 
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FCPQ 

▪ Les inscriptions pour les webinaires de mars seront envoyées sous peu. 

▪ Un aide-mémoire pour les membres des comités parents a été publié récemment sur le site web de 

la FCPQ. Il recense tous les articles de la LIP qui concernent ce comité et en précisent la composition, 

l’organisation et les diverses fonctions.  

▪ Nouvelles capsules vidéo pour les parents engagés. Que vous soyez responsable de présider un comité 

de parents ou que vous siégiez sur une instance ou un comité en tant que parent bénévole, les principes 

de leadership présentés dans cette capsule vous aideront à contribuer à l’efficacité et au bon 

fonctionnement de votre comité. Tout passe par le leadership! Visionnez la première capsule TONIF 

pour parents engagés afin de découvrir ces différents principes. Nous vous invitons aussi à partager 

nos capsules dans votre milieu. 

 

À surveiller dans vos CÉ (Février) 

Suivi 

▪ Consultation obligatoire auprès des élèves (à compléter) 

▪ 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 

Adoption des critères de sélection du directeur ou directrice de l’établissement 

 
Un document Word  –  À surveiller dans vos CÉ – Février 2022 a été expédié aux membres avec l’avis de convocation. 

 
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 mars 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 

https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2022/02/fascicule-1-comite-parents-LIP-VF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NCP60eXUQfI&list=PLl3Dx6-vO-T8L0yKTh8DNcbCu7CoVU-3K
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
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
https://www.alloprofparents.ca/
mailto:comite.parents@cssp.gouv.qc.ca

