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LES LENDEMAINS DU COMITÉ DE PARENTS 

 

FAITS SAILLANTS 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

DU 16 MARS 2023 

 
 

 

Consultation relative aux projets du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du 

CSSP pour les années scolaires 2023-2024 à 2025-2026, la liste et les actes d’établissement des écoles et 

des centres pour l’année scolaire 2023-2024 

Madame Ondine Gazzé, directrice du Service de l’organisation scolaire présente le plan triennal en 

consultation et répond aux questions des membres. Voici le lien vers le formulaire pour le retour de 

consultation : https://forms.office.com/r/JLgTyyi8cT  

Le retour de consultation se fera lors de la prochaine rencontre du Comité de parents prévue le 13 avril 

2023. 

 

Consultation relative au PEVR 2023-2027 – Projet de vision et valeurs 

Madame Catherine Houpert, Secrétaire générale du CSSP, présente les propositions d’énoncés de vision et 

de valeurs pour recommandation par le Comité de parents. Voici le lien vers le formulaire pour le retour 

de consultation sur le PEVR - Volets vision et valeurs. https://forms.office.com/r/SphW9C4pFU 

Le retour de consultation Volets vision et valeurs se fera le 13 avril prochain. Les propositions d’énoncés 

pour les objectifs et les indicateurs seront transmises sous peu aux membres. Le retour de consultation se 

fera également lors de cette rencontre. 

 

Présentation du processus de désignation de trois membres du CA 

Monsieur Gilles Cazade, président du CA, présente aux membres la composition du CA, le rôle et ses 

fonctions, le rôle et les fonctions de l’administrateur ainsi que le processus de désignation. Les membres 

ont reçu du Service du secrétariat général l’avis de désignation comportant les modalités de mise en 

candidature, la carte des districts, le document décrivant les fonctions et le rôle d’un administrateur ainsi 

que le formulaire de mise en candidature. Le calendrier des dates importantes se lit comme suit : 

▪ 17 mars 2023: Début de la période de mise en candidature pour 21 jours 

▪ 6 avril 2023: Date limite pour soumettre une candidature 

▪ 13 avril 2023: Désignation des membres parents au CA lors du CP 

▪ 24 avril 2023: Déclenchement d’un second tour, si requis, pour une période de 7 jours 

▪ 3 mai 2023: Date limite pour soumettre une candidature au second tour, si requis 

▪ 11 mai 2023: Désignation des membres parents du second tour, si requis, lors du CP  

 

Semaine nationale de l’engagement parental en éducation 

La 1ère déléguée à la FCPQ, Marie-Ève Turcotte décrit cet événement. Initiée par la FCPQ, la deuxième 

édition de la Semaine nationale de l’engagement parental en éducation aura lieu du 28 mai au 3 juin 2023.  

À l’occasion de cette semaine thématique annuelle, les parents engagés partout au Québec et les 

différentes façons dont les parents peuvent s’impliquer en éducation seront mis en lumière. Ce  

https://forms.office.com/r/SphW9C4pFU
https://www.youtube.com/watch?v=I-oZ_0Mqt8o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=I-oZ_0Mqt8o&t=1s
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programme de reconnaissance permet de souligner un engagement parental exceptionnel. Cette 

reconnaissance peut être décernée à un parent ou à une équipe de parents qui s’est distingué par son 

engagement soutenu, sa contribution exceptionnelle ou une réalisation remarquable dans le milieu 

scolaire. Différents niveaux de reconnaissance sont offerts pour récompenser les lauréats choisis par les 

conseils d’établissement et les comités de parents : Mérite, Bronze, Argent et Ordre de la Fédération. La 

liste des lauréats doit être transmise à la FCPQ avant le 30 juin 2023. La documentation a déjà été expédiée 

aux membres incluant la politique de reconnaissance, le tableau-synthèse des types de reconnaissance et 

une grille d’évaluation pour le niveau Ordre. Un modèle de résolution pour votre CÉ est disponible ici. 

Cette résolution doit être transmise à lyne.guerin@fcpq.qc.ca  d’ici le 15 avril.  

 

Voici le formulaire si vous souhaitez soumettre la candidature d’une personne au comité de parents dans 

la catégorie Argent. Les qualités recherchées sont: cette reconnaissance vise à honorer un parent qui, par 

son engagement, par son influence et par ses réalisations, a contribué de manière significative dans les 

instances de participation parentale de son CP, de son CSS ou par son implication nationale. Un suivi sera 

effectué lors des prochaines rencontres. 

 

ÉHDAA 

Steve Patenaude porte à l’attention des membres une annonce de formation du Centre intégré de 

développement de la douance et du talent (CIDDT) sur la douance et la double exceptionnalité. Il y aura 3 

volets (adulte/parent/école) du 3 au 5 mai 2023. Le 4 mai 2023 se tiendra le volet Parents. Ils sont LA 

référence à ce sujet au Québec (Marianne Bélanger et son équipe). Nous avons trouvé pertinent de partager 

cette information avec vous. Pour de plus amples informations, voici le lien :  

Conférence Centre intégré du développement de la douance et du talent (CIDDT) 3-5 mai 2023 : 

https://ciddt.podia.com/ 

Centre intégré de développement de la douance et du talent : https://ciddt.ca/ 

https://www.facebook.com/CIDDT 

 

Lors de la prochaine rencontre, le trésorier informera les membres du nombre de participants que le 

budget peut allouer en lien avec cette conférence. 

 

M. Patenaude invite également les membres à consulter divers liens relatifs au sujet de la douance : 

▪ Congrès de l'ACFAS (Association canadienne-française pour l'avancement des sciences): 

8-9 mai 2023 (spécifique sur la douance) 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/500/549 

L'inscription : https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription 

L'ensemble des sujets du congrès: https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme 

▪ Colloque douance : répondre aux besoins des élèves doués, pas si sorciers! 1er décembre 2023 

https://www.facebook.com/events/566215482063576 

▪ Regroupement et autres: Association québécoise pour la douance : https://www.aqdouance.org/ 

https://www.facebook.com/aqdouance/ 

▪ Haut potentiel Québec : https://hautpotentielquebec.org/ 

https://www.facebook.com/HautPotentielQuebec/ 

▪ UQTR : https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031 

https://www.facebook.com/educationdouance 

▪ Ce qui est fait dans le centre de services Marguerite-Bourgeoys 

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/sre-douance/ 

 

https://cspca-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cdp_marie-eve_turcotte_cdp_cssp_ca/Ee8RupWMojtPhOmF-3NcHOgBvgr0xhZCx1eGXU8r5lRndw?e=VTy2Xo
https://forms.office.com/r/1cj8HcFHRj
https://ciddt.podia.com/
https://ciddt.ca/
https://www.facebook.com/CIDDT
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/500/549
https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme
https://www.facebook.com/events/566215482063576
https://www.aqdouance.org/
https://www.facebook.com/aqdouance/
https://hautpotentielquebec.org/
https://www.facebook.com/HautPotentielQuebec/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031
https://www.facebook.com/educationdouance
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/sre-douance/
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FCPQ – Fédération des comités de parents du Québec 

 

▪ Webinaires à venir 

Voici les liens vers les formulaires d'inscriptions pour les webinaires offerts par la FCPQ. 

Les 20 premières personnes à s'inscrire recevront, par courriel, la veille seulement, un lien et un code 

permettant de se brancher à l'événement. 

* Cette formation s'adresse aux représentants du comité de parents, à leurs substituts mais aussi aux 

parents membres du conseil d'établissement. 

▪ 28 mars Budget des établissements et facture-école 

▪ 12 avril Comment aider son enfant à préparer ses examens 

▪ 19 avril Des trucs pour des récréations plus actives 

▪ 26 avril Accompagner l’enfant autiste dans son cheminement scolaire 

 

▪ FCPQ en direct - Spécial Projets pédagogiques particuliers – 29 mars 2023 à 19h00 

Le 29 janvier dernier, le ministre de l’Éducation appelait tous les parents siégeant aux conseils 

d’établissement* à mettre en place des projets pédagogiques particuliers dans leurs écoles. Dans cette 

perspective, la FCPQ convie tous les parents membres de conseils d’établissement à un événement spécial 

en ligne sur ce sujet, qui se tiendra le mercredi 29 mars 2023 à 19 h. Cette rencontre interactive sera 

l’occasion de valider les besoins des parents en termes d’accompagnement pour la mise en place de projets 

pédagogiques particuliers répondant aux besoins des élèves de leur école. On présentera aussi aux parents 

les outils et actions proposés par la FCPQ pour les aider dans les prises de décisions à cet égard. Pour 

participer à cette rencontre, offerte tout à fait gratuitement, inscrivez-vous en cliquant ici. 

 

À surveiller dans vos CÉ (en mars) 

 

Suivi 

▪ Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement 

▪ Consultation obligatoire auprès des élèves (processus final) 

▪ Budget annuel de l’établissement (selon vos besoins) 

 

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) 

▪ Services complémentaires et particuliers: mise en œuvre (approbation) 

▪ Critères de sélection du directeur ou directrice de l’établissement (adoption) - MAXIMUM 15 AVRIL 

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

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

▪ Besoins de l’établissement en biens et services: consultation par la direction 

 

Planification 

▪ Photographies scolaires 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/DPAhyxv8bb
https://forms.office.com/r/8QwwKxCAgm
https://forms.office.com/r/EgUWmSRzJt
https://forms.office.com/r/5QF9CRy7Nk
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkf--sqzsiHNGn_5jjEEXI-RGMQ7dBdaA8
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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/  

 

En lien avec les activités pour les parents des élèves au préscolaire (maternelle 4 ans), voici le lien pour 

le Guide de soutien pour le volet parents : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/pfeq_educ

ation-prescolaire-4ans_guide-soutien-volet-parent.pdf 

 

 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 13 avril 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 

mailto:comite.parents@cdp.cssp.ca
https://cspca.sharepoint.com/sites/ComitdeparentsCSSP-ExcutifduCP/Documents%20partages/Exécutif%20du%20CP/TRAVAIL%20MARLÈNE/2021-2022/Les%20Lendemains%20du%20CP/https
https://www.facebook.com/comitedeparentscsp
http://www.fcpq.qc.ca/
https://www.facebook.com/fcpq.parents/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3
https://www.alloprofparents.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/pfeq_education-prescolaire-4ans_guide-soutien-volet-parent.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/pfeq_education-prescolaire-4ans_guide-soutien-volet-parent.pdf
mailto:comite.parents@cdp.cssp.ca

