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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 24 NOVEMBRE 2022 

 
 

 

Présentation des Enjeux et Priorités du CSSP pour l’année scolaire 2022-2023 

Monsieur Luc Lapointe, directeur général du CSSP, présente les enjeux et les priorités en développement à 

la fois dans les écoles, les centres et le centre administratif pour l’année 2022-2023 afin de soutenir chaque 

élève dans l’atteinte de son plein potentiel, d’évoluer de façon continue par la mise en place de meilleures 

pratiques et être un milieu ouvert, stimulant, sain et sécuritaire.  

 

Consultation du PEVR (Plan d’engagement vers la réussite) 

Le PEVR actuel se terminera en juin 2023. Les projets éducatifs de chacun des établissements se 

termineront au moment où la nouvelle version entrera en vigueur. Un processus visant à renouveler le 

PEVR pour la période 2023-2027 se déroule tout au long de l’année scolaire 2022-2023. Le nouveau PEVR 

sera recommandé par le Comité d’engagement pour la réussite des élèves (CERÉ) au Conseil 

d’administration, pour une approbation. Ce processus se tient entre le 27 octobre et le 25 novembre et 

inclut la consultation de nombreux comités et parties prenantes, notamment les employés, les parents des 

conseils d’établissement et du Comité de parents et les élèves. 

 

Lors de la rencontre du 24 novembre, Madame Clara Mirol, Conseillère principale – Conseil en management 

chez Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), a animé l’atelier réflexif afin de recueillir les commentaires 

et suggestions des membres selon les 6 zones de vulnérabilité qui font l’objet de la consultation. Ces zones 

de vulnérabilité sont les suivantes : 

▪ Résultats en mathématiques, particulièrement de la 5e année du primaire à la 4e secondaire 

▪ La transition primaire-secondaire 

▪ Les résultats en écriture qui diminuent au fil du parcours scolaire 

▪ La réussite des garçons 

▪ Les élèves qui quittent sans diplôme ni attestation 

▪ La diplomation ou qualification des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(ÉHDAA) 

 

Les résultats globaux seront présentés aux membres lors de la rencontre du 16 février 2023. La version 

finale sera approuvée le 30 mai 2023, puis transmise au ministère de l’Éducation. Un lancement officiel du 

PEVR 2023-2027 est prévu en septembre 2023.  

 

Informations du Conseil d’administration (CA) du CSSP 

Monsieur Gilles Cazade, président du CA, fait une brève description de son parcours ainsi que des grandes 

lignes du CA. La prochaine rencontre du CA se tiendra le 13 décembre 2022.  
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Retour de consultations 

 

(1) Calendrier scolaire 2023-2024 – Résolution No. CP2021-2022-18 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par madame Cindy Dubuc, directrice adjointe au Service des 

ressources éducatives, lors de la séance du 27 octobre 2022; ainsi que les commentaires émis par les 

membres du Comité de parents à la suite de la présentation; le Comité de parents RECOMMANDE au Service 

des ressources éducatives d’adopter le calendrier scolaire 2023-2024 selon les propositions suivantes : 

▪ Déplacer le 25 octobre 2023 au 1er novembre 2023; 

▪ Déplacer les 15 et 16 février 2024 compte tenu que ces jours font partie des journées de la 

persévérance scolaire (du 12 au 16 février 2024). 

 

(2) Offre de services ÉHDAA – Résolution No. CP2021-2022-19 

 

CONSIDÉRANT la présentation effectuée par madame Cindy Dubuc, directrice adjointe au Service des 

ressources éducatives lors de la séance du 27 octobre 2022; ainsi que les commentaires émis par les 

membres du Comité de parents à la suite de la présentation; le Comité de parents RECOMMANDE au Conseil 

d’administration d’adopter l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés 

ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2023-2024 selon les suggestions suivantes : 

▪ Changer l’appellation «classes ordinaires» pour «classes régulières»; 

▪ Changer l’appellation «plan d’intervention» pour «plan de réussite individualisé»; 

▪ Maximiser toutes les ressources en place dans les écoles afin d’être en mesure d’offrir plus de services 

aux élèves; 

▪ Viser un objectif de deux (2) écoles avec services intermédiaires par secteur; 

▪ S’assurer d’inclure le Comité de parents et les conseils d’établissement dans la chaîne des 

communications; 

▪ Mettre en place les services auprès des élèves basés principalement sur leurs besoins et non pas sur 

un diagnostic ou un résultat scolaire; 

▪ Favoriser et faire vivre aux élèves des classes d’enseignement spécialisé des expériences d’intégration 

variées; 

▪ S’assurer que la douance et la double exceptionnalité fassent partie des élèves HDAA. 

 

Les Bons coups 

Cynthia Turcotte, École d’éducation internationale 

Un comité a été créé incluant des professionnels et la direction pour penser à des stratégies pour mieux 

prévenir l’anxiété de performance.  Un psychologue consultant accompagne le comité.  Des réflexions sur 

des changements à apporter quant à la philosophie liée à l’évaluation pour développer une philosophie 

mettant de l’avant l’évaluation formative visant davantage les apprentissages. 

 

Comité consultatif de transport 

Lors de la rencontre du 22 novembre, les sujets suivants ont été abordés : (1) début des négociations avec 

nos transporteurs; (2) délai dans le déploiement de l’outil de suivi GPS de nos autobus et berlines afin de 

nous assurer que tout fonctionne rondement au moment du déploiement auprès des élèves et leurs 

parents; (3) considérant les enjeux de bris de services chez nos transporteurs (pénurie des chauffeurs, 

concomitance des virus, etc), une nouvelle application sera déployée dès la semaine du 28 novembre afin 

de joindre rapidement les parents en cas de bris se services (Mégafon). 
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Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

Les membres sont invités à consulter le CG Express qui décrit les suivis rapides du Conseil général tenu le 

19 novembre dernier via le lien suivant : 2022-11-19-CG-Express_VF.pdf (fcpq.qc.ca) 

 

À surveiller dans vos CÉ 

En novembre 

▪ Suivi du projet éducatif ou actualisation au besoin. 

▪ Approbation des modalités de mise en œuvre du régime pédagogique – en tout temps. 

▪ Suivi du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. 

▪ Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité. 

▪ Approbation de l’orientation générale quant à l’enrichissement des contenus indicatifs et à 

l’élaboration des programmes d’études locaux, et des modalités d’intégration des activités et 

contenus prescrits par le ministre. 

▪ Planification de la consultation obligatoire auprès des élèves. 

▪ Décisions au sujet des activités de financement – fonds à destination spéciale. 

▪ Suivi du budget annuel de l’établissement. 

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

continu au secondaire et présentation des activités parascolaires. 

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

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

▪ Suivi du budget annuel de l’établissement (budget révisé, allocations spécifiques, mesures 

décentralisées, etc.). 

 

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 15 décembre 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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