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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 12 MAI 2022 EN PRÉSENTIEL 

 
 

 

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

Une seule candidature a été soumise pour le district 3. Monsieur Éric Capuano est désigné par acclamation.  

 

Retour sur la représentation de la pièce de théâtre « Un parent presque parfait » 

La représentation du 27 avril a accueilli 96 parents. Les commentaires ont été positifs. Il reste encore des 

places pour la représentation du 26 mai à l’École d’éducation internationale à McMasterville.  

 

Causerie 

Les membres se sont regroupés par secteur afin d’échanger. Les sujets suggérés sont pour le primaire, les 

besoins en services de garde, et le secondaire, le bal des finissants, etc. Chaque responsable de groupe 

présente aux membres l’objet de leurs discussions. 

 

Colloque national 2022 – FCPQ 

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. 

Les participants en présence sont: Éric Capuano, Salvatore Mancini, Marie-Ève Turcotte, Stéphanie 

Laflamme et Steve Patenaude. David Gagnon y participera en virtuel. Un bref retour sur cette journée 

d’activités vous sera présenté à la réunion du 9 juin. 

 

Au programme : 

• Ouverture du Colloque avec Patricia Paquin et Louis-François Marcotte 

• Divers ateliers axés sur la place des parents en éducation 

• Un panel de jeunes 

• Un salon des exposants 

• Une soirée reconnaissance en collaboration avec le Théâtre Parminou 

 

Les bons coups 

 

Isabelle Ménard, École du Moulin 

Il y aura une collecte de sang HÉMA-Québec les 25 et 26 mai prochains. 

 

Sébastien Cormier, École Arc-en-Ciel 

Une vente de garage sera organisée afin d’amasser des fonds pour développer des activités intellectuelles 

telles qu’un Club d’échecs, un Club-Sciences, Club-Danse, etc. 

 

 

https://fcpq.us11.list-manage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=a105305f71&e=c69845ad71
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Brigitte Lauzon-Fibich, École Mgr-Gilles-Gervais 

L’école a connu un franc succès avec l’activité Jeu d’échecs en collaboration avec Récré-Action. Le Club 

Récré-Action est spécialisé dans l’animation jeunesse depuis plus de 15 ans. Ses services s’adressent aux 

écoles, aux camps et aux municipalités, aux parents ainsi qu’aux entreprises. Ce cours développe la pensée 

logique. Le jeu d’échecs devient un outil qui aide à développer l’aptitude à résoudre un problème et à 

anticiper les étapes à suivre. Un moyen amusant, pour les participants, d’améliorer leurs capacités de 

réflexion.  

 

Informations du Conseil d’administration du CSSP 

La séance ordinaire du conseil d’administration qui devait avoir lieu le mardi 17 mai à 19h est reportée 

au mardi 7 juin à 19h. Entre autres sujets à l’ordre du jour, sont les règles budgétaires, la modification du 

plan d’effectifs pour le personnel cadre, l’adoption du 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. 

 

FCPQ 

 

Les Rendez-vous de la mobilisation 

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. Voici les rendez-vous qui se tiendront en juin. Pour vous inscrire, cliquez ici. 

6 juin: Comité de parents 

13 juin: Comité de parents du service de garde 

 

Le prochain Conseil général se tiendra le 27 mai prochain suivi de l’assemblée générale annuelle. 

 

Autres sujets 

▪ La date de la prochaine rencontre du Comité de parents du 9 juin doit être changée. Un sondage sera 

expédié aux membres pour connaître leur disponibilité. 

▪ Un comité formé de 2 parents volontaires doit proposer un projet de résolution pour adoption à la 

prochaine rencontre permettant de donner l'avis du Comité de Parents au CSSP concernant 

l’attribution de contrats pour les fournitures scolaires, les services traiteur, etc. 

 

À surveiller dans vos CÉ 

 

Suivi 

▪ Prévision de la clientèle 

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) 

▪ Budget annuel de l’établissement pour l’an prochain (adoption) 

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

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

Planification 

▪ Rapport annuel du conseil d’établissement: préparation 

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

https://cssp.gouv.qc.ca/gouvernance-scolaire/conseil-dadministration/
https://fcpq.us11.list-manage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=72d431afd8&e=c69845ad71
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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 ____ juin 2022 en présentiel (date à confirmer suite au sondage) 

 

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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