
Page 1 sur 2 

 

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 27 OCTOBRE 2022 

 
 

 

Madame Cindy Dubuc, directrice adjointe ainsi que Madame Nathalie McDuff, directrice du Service des 

ressources éducatives du CSSP présentent aux membres les deux consultations suivantes : 

 

▪ Consultation relative au calendrier 2023-2024  

La consultation porte sur une proposition du calendrier scolaire pour l’année 2023-2024 élaborée au 

Comité des relations professionnelles des enseignants, plus particulièrement, sur les journées 

pédagogiques en cours d’année et les journées pédagogiques pour force majeure. Le retour de 

consultation se fera le 24 novembre 2022. 

 

▪ Consultation relative à l’offre de services ÉHDAA 2023-2024 

La consultation met l’accent sur le nouveau modèle d’organisation des services pour les ÉHDAA qui 

sera déployé sur trois ans. Pour la première année, il est prévu d’implanter les services suivants : (1) 

Deux services intermédiaires dans deux secteurs du primaire; (2) Neuf services intermédiaires au 

secondaire; (3) La mise en place des nouveaux regroupements de classes d’enseignement spécialisé; 

(4) Le déploiement des équipes ressources, des équipes intervalles interdisciplinaires et des éducateurs 

spécialisés « pivots » au secondaire. Le retour de consultation se fera le 24 novembre 2022. 

 

 

Les Bons coups 

 

Véronique Grégoire / École Au-Cœur-des-Monts 

Cette année, nous avons réussi à former pour la première fois un OPP à l'école. Cet organisme était 

inexistant et très peu connu à notre école et nous avons réussi à le faire connaître afin de le former lors de 

l'assemblée générale de septembre 2022. Notre intention est d'optimiser les activités parascolaires et les 

événements offerts à l'école pour tous les enfants. Cette collaboration bidirectionnelle sera directement 

liée avec les réponses des élèves au sondage sur les activités offertes à l’école, effectué en juin 2022. Nous 

avons donc l'intention de répondre le plus possible aux intérêts et aux besoins en travaillant en 

équipe.  Nous sommes bien fiers et motivés par cette nouvelle collaboration entre l'équipe école et les 

parents impliqués.  

 

Informations du Conseil d’administration du CSSP 

Une rencontre du CA s’est tenue le 25 octobre 2022.  
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Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

Les membres sont invités à consulter le site de la Fédération afin de se familiariser avec les services 

offerts via le lien suivant : https://www.fcpq.qc.ca/a-la-une/ 

Les membres sont également invités à consulter le fascicule intitulé Les 7 fonctions du comité de parents 

via le lien suivant : 

https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2022/04/Fascicule_2_Les_7_fonctions_du_comite_de_parents_F

inal.pdf 

 

 

À surveiller dans vos CÉ 

En octobre, novembre et décembre 

▪ Formation obligatoire pour les membres du CÉ 

▪ Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages (excursions, etc.)  En   

continu au secondaire. 

▪ Décision concernant les campagnes de financement. Le CÉ doit toujours prendre une résolution sur 

chacune des campagnes de financement. En continu au secondaire (voyages) 

▪ Présentation des activités parascolaires  

▪ Suivi au projet éducatif 

▪ Suivi du budget annuel de l’école (en décembre ou janvier) 

 

 

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 jeudi 24 novembre 2022 

 

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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