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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 14 AVRIL 2022 EN VIRTUEL 

 
 

Processus de désignation des parents au CA (Conseil d’administration) du CSSP 

Une seule candidature a été soumise pour le district 5. Madame Bao Trinh est élue par acclamation. Le 

poste demeure vacant pour le district 3. Un deuxième tour de mise en candidature sera donc ouvert à tous 

les représentants à compter du 19 avril prochain. Le CSSP enverra un dossier à cet effet. Les candidatures 

seront soumises lors de la prochaine rencontre du Comité de parents le 12 mai prochain. 

 

Retour de 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 

Les membres ont convenu de recommander à l’unanimité au Conseil d’administration du Centre de services 

scolaire des Patriotes d’adopter le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre 

de services scolaire des Patriotes pour les années scolaires 2022-2023 à 2024-2025, la liste et les actes 

d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 2022-2023, tel que présenté. 

 

Résolutions pour la participation à la Reconnaissance de l’engagement parental 

La FCPQ a créé un nouveau programme pour souligner l’implication des parents au sein de la structure 

scolaire. Quatre types de reconnaissance sont possibles : (1) Reconnaissance Mérite; (2) Reconnaissance 

Bronze; (3) Reconnaissance Argent; (4) Reconnaissance Ordre – la plus haute distinction de la Fédération.  

Pour l’année 2021-2022, le comité de parents convient à l’unanimité de reconnaître les trois catégories 

suivantes: 

▪ Reconnaissance Bronze permet de nommer un lauréat par école du CSSP, soit le représentant au 

comité de parents ou son substitut ayant été présent à au moins 3 rencontres. La liste des lauréats sera 

transmise à la Fédération avant le 28 mai; 

▪ Reconnaissance Argent permet de nommer un parent engagé en tant que lauréat du Comité de 

parents. Les membres proposent que le prix soit remis à Monsieur Normand Boisclair; 

▪ Reconnaissance l’Ordre permet de proposer un parent possédant le leadership et l’implication 

soutenue et de grande qualité au Comité de sélection qui attribuera le prix. Les membres proposent la 

candidature de Monsieur Boisclair. 

Les trois résolutions seront transmises à la Fédération le 15 avril pour signifier l’intention du comité de 

parents de participer à la Semaine nationale de l’engagement parental.  

 

Suivi sur la pièce de théâtre « Un parent presque parfait » 

L’invitation à la pièce « Un parent presque parfait » du théâtre Parminou a été transmise aux parents par 

le Service des communications du CSSP. La représentation du 19 avril a été malheureusement annulée suite 

à des cas de COVID au sein de la troupe de théâtre. À ce jour, 225 inscriptions ont été enregistrées à l’école 

secondaire de Mortagne, Boucherville pour la représentation du 27 avril, et 175 inscriptions ont été  
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enregistrées à l’école d’éducation internationale, McMasterville pour la représentation du 26 mai. Les 143 

personnes inscrites à la représentation du 19 avril seront avisées du changement et auront le choix de 

s’inscrire à l’une des deux autres dates. 

 

Colloque national 2022 – FCPQ / Confirmation des participants par tirage au sort 

Les membres ont été avisés en début de réunion qu’un formulaire était disponible pour ceux intéressés à 

participer au Colloque. Les résultats du tirage au sort sont les suivants : 

▪ Les participants en présence sont: Éric Capuano, Salvatore Mancini et Steve Patenaude (et Marie-Ève 

Turcotte, la 1ère déléguée qui est inscrite automatiquement par son rôle); 

▪ Les participants en mode virtuel sont: David Gagnon et Stéphanie Laflamme. 

 

Modification au calendrier scolaire 2022-2023 

À titre informatif, les membres ont reçu une copie du calendrier scolaire 2022-2023 modifié.  La journée 

pédagogique de force majeure prévue le mercredi 22 mars a été déplacée exceptionnellement au vendredi 

24 mars. 

 

Informations du Conseil d’administration du CSSP 

Une séance extraordinaire du CA se tiendra mardi le 26 avril prochain ayant pour sujets la planification des 

espaces et le processus syndical en lien avec les conventions collectives des enseignants. La prochaine 

séance régulière du CA se tiendra 17 mai 2022. 

 

FCPQ 

 

Conseil général – 9 avril 

Les divers sujets traités : (1) Plan de relance; (2) Atelier sur le transport scolaire; (3) Planification 

stratégique de la Fédération; (4) Élections provinciales. Sur ce dernier sujet, les comités de parents sont 

invités à compléter un formulaire dans lequel ils peuvent soumettre des questions aux partis politiques 

via le lien suivant : Élections provinciales Un seul formulaire par comité de parents doit être complété 

avant le 12 mai. 

 

Rendez-vous de la mobilisation 

Les Rendez-vous de la mobilisation sont de retour! Ces rendez-vous sont des séances d’échange interactives 

axées sur les bonnes pratiques, offertes gratuitement à tous les parents qui s’intéressent à l’engagement 

parental en éducation. Les rencontres auront lieu en soirée, de 19h à 20h. Cliquez ici pour vous inscrire 

Programmation 

• 2 mai : Assemblée annuelle des parents 

• 9 mai : Conseil d’établissement 

• 16 mai : Organisme de participation des parents 

• 6 juin : Comité de parents 

• 13 juin : Comité de parents du service de garde 

 

À surveiller dans vos CÉ 

Suivi 

▪ Consultation obligatoire auprès des élèves (processus final) 

Approbation, adoption et information 

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

▪ Règles de conduites et mesures de sécurité (approbation) 

https://forms.office.com/r/gqPKZZsa0z
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrceigrzIrHdIxnPSxYGlYE9WTforgOXYt
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▪ 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) 

Planification 

▪ Projet éducatif 

 

Un document Word  –  À surveiller dans vos CÉ – Avril 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 12 mai 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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