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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 19 JANVIER 2023 

 
 

 

Consultation de la politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidienne des 

classes 

Madame Diane Fortin, directrice par intérim du Service de l’organisation scolaire du CSSP, revoit avec les 

membres les ajustements mineurs nécessaires pour rendre la politique plus claire encore afin d’éliminer 

certaines ambiguïtés qui ont été identifiées lors de son application. Le retour de consultation se fera séance 

tenante compte tenu de la date de retour prévue le 2 février. 

 

Retour de Consultations 

 

▪ Politique relative aux services aux dîneurs 

Considérant la présentation effectuée par Mme Fortin le 15 décembre 2022 ainsi que les commentaires 

recueillis auprès des membres, le Comité de parents recommande à l’unanimité au Conseil 

d’administration d’adopter la politique relative aux services aux dîneurs selon les modifications 

proposées suivantes :   

• Mieux expliquer (décrire ou spécifier) la distinction entre éducatrice et surveillante; 

• Mieux expliquer (décrire ou spécifier) la différence entre les deux services : services aux dîneurs et 

services de garde. 

 

▪ Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes 

Considérant la présentation effectuée par Mme Fortin le 19 janvier 2023 ainsi que les commentaires 

recueillis séance tenante auprès des membres, le Comité de parents recommande à la majorité au 

Conseil d’administration d’adopter la politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie 

quotidiennes des classes selon la modification proposée suivante : faire mention que le chauffeur doit 

s’assurer de laisser l’enfant en sécurité en établissant un lien visuel avec un accompagnateur (parent, 

fratrie ou autre) au moment du débarquement (principe de passation). 

 

Plan d’action - Ateliers 

Les membres sont consultés par secteur afin de recueillir des sujets pour lesquels ils souhaiteraient avoir 

des informations soit sous forme de conférences ou de présentations (par le CSSP ou le CP); un sommaire 

des travaux par secteur sera fait afin de faire ressortir les sujets qui suscitent l’intérêt de plus d’un secteur. 

Un plan d’action inspiré des suggestions des membres sera présenté lors de la prochaine rencontre du 

Comité de parents le 16 février 2023. 

 

Voici le lien pour nous transmettre vos idées d’ici le 1er février prochain :  

https://forms.office.com/r/VYrnTAWH4U 
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Les Bons coups 

Stéphanie Laflamme, École de la Mosaïque 

Environ 2 semaines avant les Fêtes, un incendie majeur a brûlé la maison d'une des familles de l'école. Cette 

tragédie a éveillé une grande solidarité: le SDG s'est impliqué, 2 enseignantes ont fait une levée de fonds 

sur GoFoundMe permettant ainsi aux parents de faire des dons pour aider cette famille. Le tout avec le 

soutien de la direction. Je ne sais pas combien a été amassé, mais cette tragédie a permis de 

démontrer l'esprit d'entraide présent dans notre école. 

 

Mathieu Giguère, École Pierre-Boucher 

Trois campagnes de financement ont permis de ramasser un montant total de 18 000 $. Ce sont : (1) le 

recyclage de vêtements; (2) course-o-thon; et (3) la vente de biscuits. 

 

Fédération des comités de parents du Québec 

▪ Le prochain Conseil général se tiendra le 4 février prochain à Brossard. 

▪ Marie-Ève Turcotte invite les parents à consulter leur CÉ pour connaître leur implication dans les 

réunions d’étude du projet éducatif. Est-ce que l’école vous a réservé une place? Êtes-vous impliqués 

dans les réunions d’étude? Quelles sont les bonnes pratiques pour participer? 

 

À surveiller dans vos CÉ (en janvier) 

Suivi 

Budget révisé, allocations spécifiques, mesures décentralisées, etc. 

Approbation, adoption et information 

Adoption des règles de fonctionnement des services de garde pour l’année prochaine  

Approbation du temps alloué pour les matières obligatoires et à option pour l’année prochaine 

Approbation de la mise en œuvre des services complémentaires et particuliers 

Approbation de la programmation des activités éducatives et des voyages, excursions, etc. (en continu au 

secondaire) 

Consultation par la direction pour l’année en cours ou en prévision de l’année prochaine 

Planification 

Amorcer la consultation des élèves sur un sujet relatif au fonctionnement de l’établissement (activités 

parascolaires, climat social, etc.) 

 

Ressources disponibles pour les membres 

Adresse courriel du comité: comite.parents@cdp.cssp.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/ 

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 16 février 2023 

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@cdp.cssp.ca 
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