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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 17 MARS 2022 EN VIRTUEL 

 
 

 

Consultation relative au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du CSSP pour les 

années scolaires 2022-2023 à 2024-2025 / Liste et actes des établissements des écoles et des centres 

pour l’année scolaire 2022-2023 

Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire présente le plan triennal en 

consultation. Les nouveautés sont l’ajout de classes modulaires pour certains secteurs (ex. : École de 

Montarville) et la concomitance avec la formation professionnelle et les écoles secondaires (Ex. : partage 

de locaux École secondaire du Grand Coteau). Mme Gazzé répond aux questions des membres. Le retour 

de consultation se fera lors de la prochaine rencontre du Comité de parents prévu le 14 avril 2022. 

 

 

Présentation du rôle, fonctions et processus de désignation des parents au CA (Conseil d’administration) 

du CSSP 

Normand Boisclair, président du CA du CSSP, trace les grandes lignes du rôle, des fonctions et du processus 

de désignation des parents au CA du CSSP. La période de mise en candidature se situe entre le 18 mars et 

le 7 avril. L’élection des administrateurs pour les districts 3 et 5 se tiendra lors de la prochaine séance du 

Comité de parents le 14 avril 2022. 

 

 

Suivi du Colloque national 2022 – FCPQ / Le rôle des parents en éducation 

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. 

https://www.fcpq.qc.ca/formations-activites/colloques/evenement-colloque-national-2022/ 

Au moins 4 places disponibles en présence, incluant la déléguée FCPQ. Nombre de places en virtuel à 

déterminer. L’intérêt des membres à y participer est sondé lors de la rencontre. Les places seront attribuées 

par tirage au sort lors de la réunion d’avril. 
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Les bons coups 

 

Salvatore Mancini  - Caroline Bourque / École La Roseraie 

Voici ce que l'OPP a fait pour aider à l'estime de soi des jeunes de l'école. L'image dit tout. :) 

 
 

 

 

Informations du Conseil d’administration du CSSP 

Lors de la rencontre du CA tenue le 22 février dernier, les dossiers suivants ont été adoptés : (1) l’offre de 

services en classes d’enseignement spécialisé aux ÉHDAA; (2) le plan d’investissement visant à entretenir, 

rénover, agrandir ou construire des bâtiments et les budgets associés à ces travaux; (3) une modification 

du plan d’effectifs du personnel cadre. Une séance extraordinaire du CA se tiendra le 26 avril. La prochaine 

rencontre régulière du CA se tiendra le 17 mai prochain. 

 

Rapport des représentants 

 

FCPQ 

▪ Les inscriptions pour les webinaires d’avril seront envoyées sous peu. 

▪ Projets de règlement sur les services de garde 

Le ministre de l’Éducation a déposé un projet de règlement modifiant le Règlement sur les services de 

garde en milieu scolaire, ainsi qu’un projet de règlement modifiant les contributions pour la surveillance 

du midi. 

Joignez-vous à nous le 22 mars à 19h lors de notre édition spéciale de la FCPQ en Direct sur les 

nouveaux projets de règlement concernant le service de garde. Pour vous inscrire, cliquez ici. 

Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en milieu scolaire 

Propositions de modifications réglementaires concernant les contributions pouvant être exigées pour 

les services de garde en milieu scolaire et la surveillance du midi 

Tableau comparatif sur les modifications règlementaires relatives au service de garde en milieu 

scolaire et à la surveillance du midi 

 

https://mcusercontent.com/afce2715e89bf9283e8b60bdc/files/9fac8838-0c04-ba24-a4fb-e0e51e65dbad/PR_modifie__RSGMS.pdf
https://mcusercontent.com/afce2715e89bf9283e8b60bdc/files/ff1955e5-9c28-0a54-2bdc-867ef65b4277/PR_modifie__Gratuite_.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqd-ytpzksGN10RwTXAZW3to5xSoXEfqpp
https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2022/02/PPT_RSGMS_DEPS.pdf
https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2022/02/RSGMS_tarification.pdf
https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2022/02/RSGMS_tarification.pdf
https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2022/03/Tableau-comparatif-Surveillance-SDG.pdf
https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2022/03/Tableau-comparatif-Surveillance-SDG.pdf
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À surveiller dans vos CÉ (Mars) 

Suivi 

▪ Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement 

▪ Consultation obligatoire auprès des élèves (processus final) 

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

Approbation, adoption et information 

▪ Coûts des documents et autres contributions financières exigées aux parents (approbation) 

▪ Règles de conduites et mesures de sécurité (approbation) 

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

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

▪ Critères de sélection du directeur ou directrice de l’établissement (adoption) - MAXIMUM 15 AVRIL 

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

▪ Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’an prochain (adoption) 

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

Planification 

▪ Photographies scolaires 
 
Un document Word  –  À surveiller dans vos CÉ – Mars 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 : Jeudi 14 avril 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 
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