LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS
FAITS SAILLANTS
DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS
DU 8 juin 2022 EN PRÉSENTIEL

Retour sur la représentation de la pièce de théâtre « Un parent presque parfait »
La représentation du 26 mai a accueilli une soixantaine de parents à l’école d’éducation internationale à
McMasterville. Les commentaires ont été positifs.
Moment Reconnaissance
En présence de sa famille et d’invités spéciaux (Luc Lapointe, directeur général du CSSP, Iris Montini,
directrice générale adjointe, Sylvie Gorgeon et Jean-François Lortie, ex-commissaires-parents), les membres
du comité exécutif du Comité de parents ont tenu à organiser un hommage à monsieur Normand Boisclair
afin de souligner son engagement et son dévouement à la promotion des droits et des intérêts des parents
d’élèves des écoles publiques dans les structures parentales du monde scolaire au cours des quinze
dernières années (2007-2022). Une des missions que Normand s’est donné au fil des ans, en plus de sa
maîtrise de ce que la Loi sur l’instruction publique prévoit, est de former et d’informer les parents sur
différents sujets qui touchent la vie parentale et les élèves, en fournissant de l’information de qualité, non
seulement aux membres du Comité, mais à l’ensemble des parents du territoire.
Dans le cadre du programme Prix Reconnaissance de la FCPQ pour l’année 2021-2022, Monsieur Boisclair
a également été choisi pour recevoir la distinction Argent, remis à un parent qui, par son engagement, son
influence et ses réalisations, a contribué de manière significative dans les instances de participation
parentale au niveau national.
Tous remercient Monsieur Boisclair pour son implication exemplaire.
Remise du prix Reconnaissance Bronze de la FCPQ
Pour l’année 2021-2022, le comité de parents convient à l’unanimité de reconnaître le prix Reconnaissance
Bronze qui 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. À l’aide de la liste des lauréats, Madame MarieÈve Turcotte remet un ruban à chacun des lauréats présents et fera parvenir via le courrier interne le ruban
aux autres récipiendaires.
Retour sur le Colloque national 2022 – FCPQ – 28 mai 2022
Sous le thème Le rôle des parents en éducation, les participants au Colloque, Éric Capuano, Salvatore
Mancini, Marie-Ève Turcotte, Stéphanie Laflamme, Steve Patenaude et David Gagnon (en virtuel) font un
bref résumé des ateliers auxquels ils ont participé tels que :
▪

Accueillir les parents à l’école dans le respect des rôles et expertises de chacun, avec Nicolas Prévost,
président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement
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▪
▪
▪

Communication enseignant-parent : un lien essentiel à construire et à entretenir, avec Isabelle
Tremblay-Chevalier de la Fédération des syndicats de l’enseignement – CSQ
Le parent comme partenaire actif dans la gouvernance du réseau scolaire, avec la FCPQ
Parents et professionnels alliés dans le développement global de l’enfant, avec Jean Martineau,
Alexandra Vallières et Karine Boudreau de la Fédération des professionnelles et professionnels de
l’éducation du Québec – CSQ

Présentation du Rapport annuel 2021-2022 en version préliminaire
Une revue des différentes sections complétées du rapport annuel 2021-2022 en version préliminaire est
présentée aux membres. Une copie du document final sera expédiée aux membres avec l’avis de
convocation pour l’assemblée générale annuelle qui se tiendra jeudi, le 6 octobre 2022.
Présentation sur les assemblées générales annuelles
Cette présentation faite par Normand Boisclair propose des idées pour inspirer les membres dans leur
propre démarche de planification de cette rencontre afin de favoriser une plus grande participation des
parents à l’assemblée générale annuelle. Les membres recevront une copie de cette présentation suite à la
rencontre accompagnée d’un modèle d’ordre du jour ainsi que d’un modèle d’invitation.
Les bons coups
Josée Marc-Aurèle, École du Moulin
À propos des Journées de la persévérance scolaire à Sainte-Julie, chaque année depuis huit ans, les
membres du conseil municipal se rendent dans chacune des écoles pour remettre un certificat et un cadeau
aux jeunes qui se sont démarqués dans leur parcours scolaire par leur persévérance. Ces jeunes sont par la
suite reçus à l’hôtel de ville avec leurs familles pour signer le livre d’or de la Ville et reçoivent un cadeau
souvenir.
Julie Poirier, École J.-P. Labarre
Dans le cadre de l’activité « Je cours pour ma cour », un montant de 13 400 $ a été amassé. Cet événement
qui s’adresse aux enseignants et aux élèves permet d'amasser des fonds pour améliorer la cour de l'école
J.-P. Labarre.
Katy van den Broele, École Jacques-Rocheleau
Depuis 2015, l’organisme Prévention des dépendances l’Arc-en-ciel offre une série d’ateliers pour
sensibiliser les élèves du primaire et du secondaire à l’utilisation problématique d’Internet. Afin de mobiliser
les familles, l’organisme propose aux écoles primaires le défi Débranche le fil, qui consiste à s’abstenir des
écrans à différents moments de la journée. L’école Jacques-Rocheleau a remporté le pari en 2022. Les
écoles George-Étienne-Cartier de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Cedar Street School de Belœil, La Pommeraie
de Mont-Saint-Hilaire, De La Chanterelle et Jacques-Rocheleau de Saint-Basile-le-Grand et De Montarville
à Saint-Bruno-de-Montarville ont participé au Défi. Ce sont 641 élèves qui ont mobilisé 2531 membres de
leur famille à se passer des écrans avant d’aller à l’école ou au travail le matin, au moment du souper et
une heure avant d’aller au lit. Ces trois moments précis de la journée ont notamment le potentiel de
favoriser la réussite éducative, de consolider les liens familiaux et d’aider au sommeil. Dans le cadre de
l’atelier Affiche tes passions, les élèves de 5e année faisaient la promotion du Défi dans l’école, en illustrant
un intérêt alternatif aux écrans.
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Éric Capuano, École Sainte-Marie
(1) Comité cour d’école : ce comité d’élèves est géré par les TES et est responsable, entre autres, de ranger
les cabanons lors du prêt de matériel, animer certaines activités lors des récréations et faciliter la
gestion des conflits. En tout, c’est une centaine d’élèves qui sont impliqués dans ces 3 sous-comités.
Cette initiative est fort appréciée tant de la part des élèves qui en bénéficient que de la part de l’équipe
école qui a vu le nombre d’interventions nécessaires sur la cour d’école réduire.
(2) Programme de renforcement des comportements positifs : ce programme encourage le
comportement positif : un coupon est remis à celui ou celle qui adopte un comportement positif.
Chaque semaine, un message de la direction guide les élèves vers certains comportements à travailler.
Des défis sont lancés et les élèves sont récompensés par une activité spéciale. Un thermomètre géant
dans le hall d’entrée permet de suivre le tout. Ce programme a été instauré l’année dernière et l’an
prochain, il remplacera le traditionnel code de vie qu’on retrouvait dans l’agenda.
Informations du Conseil d’administration du CSSP
La séance extraordinaire du conseil d’administration s’est tenue mardi 7 juin à 19h. Entre autres sujets à
l’ordre du jour, les règles budgétaires, la modification du plan d’effectifs pour le personnel cadre et
l’adoption du Plan triennal.
À surveiller dans vos CÉ
Suivi
▪ Finalisation de l’année
Approbation, adoption et information
▪ Rapport annuel du conseil d’établissement (adoption)
Planification
▪ Assemblée générale annuelle des parents
Un document Word – À surveiller dans vos CÉ – Juin 2022 a été expédié aux membres avec l’avis de convocation.

Levée de l’assemblée
Avant la levée officielle de l’assemblée, en son nom personnel et celui du Comité exécutif, le président
remercie les membres pour leur implication au sein du Comité et leur souhaite de passer un très bel été.
La prochaine rencontre du Comité de parents sera
l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra jeudi, le 6 octobre 2022.
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/
Marlène Girard, secrétaire / comite.parents@cssp.gouv.qc.ca
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