Résumé des rencontres du Comité de parents 2020-2021
Rencontre du 12 Janvier 2021
➢ Suivis :
o Encadrement au départ des élèves : Mme. Dugas acheminera un rappel aux différentes
directions d’établissement et les délégués sont encouragés à en parler à leurs CE.
o Le CSS des Phares acheminera une License Antidote au Comité de parents.
o Transport scolaire pour les écoles de Sainte-Luce et Saint-Donat : les changements
apportés ne concernent pas les jeunes de la LHPS.
o Une rencontre aura lieu entre les différentes instances afin de bien définir les rôles de
chacune d’entre elles.
➢ Points de consultation :
o FCPQ: envoi d’un sondage aux membres concernant la désignation des membres des CA.
➢ Conseils d’établissement :
o École Mont-Saint-Louis-Saint-Rosaire : les pièces de théâtre sont accessibles
virtuellement.
o École du Mistral : questionnement sur la façon de procéder pour intégrer un club de sport
au sport-étude d’une école.
➢ Trésorerie : un questionnement est soulevé quant aux différentes possibilités de dépenser
l’argent du CP.
➢ Fonctionnement du CP :
o Règles de régie interne : pas de modification.
o Conférences : comité conférence se réunit bientôt
o CEHDAA : nomination d’un nouveau délégué, Mme Pascale Gagné, et d’un substitut,
Mme Ginette Amiot.
➢ CA :
11/01 Atelier de travail sur la délégation de pouvoir.
18/01 Comité de vérification.
25/01 Prochaine réunion.
➢ EHDAA : image qui accompagne le sloggan ‘’pour une
école riche de tous ses élèves’’. Les membres du comité
souhaitent donner une ligne directrice aux instances qui
répartissent l’argent pour les élèves HDAA. Pour donner un
exemple, le CEHDAA souhaiterait qu’il n’y ait plus de plan
d'intervention car chacun aurait accès aux différents outils d'apprentissage sans
discernement.
Il n’y aura plus de quote pour les élèves.
➢ FCPQ :
L’infolettre de la FCPQ propose un tour d’horizon des informations pertinentes pour les
parents engagés dans les instances scolaires ainsi que pour tous les parents d’élèves du
Québec. En vous inscrivant, vous recevrez un courriel chaque deux semaines pendant
l’année scolaire. Cliquez ici pour vous inscrire : https://bit.ly/3qqPbs3
Contexte COVID : Vidéo du président M. Kevin Roy partageant les préoccupations des
parents dans le contexte
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https://fcpq.us11.listmanage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=54e8815e
72&e=6670deb8e9
Communiqué de presse de la FCPQ à la suite des annonces du 8 janvier.
https://www.fcpq.qc.ca/fr/archives/2021/plan-dactualisation-scolaire-communique
Directives spécifiques pour le milieu de l’éducation (COVID-19)
https://www.quebec.ca/education/organisation-activites-scolaires-covid-19/
Questions et réponses du MEQ
https://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/QR-MEQ_2021-01-08(1).pdf
Formation Teluq gratuite J’ACCOMPAGNE MON ENFANT QUI APPREND À DISTANCE
https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagne-mon-enfant-qui-apprend-a-distance.php
Revue École branchée : Prochaine édition sur la famille (fin février). Le grand thème du
magazine sera : Quand le bien-être est un levier d’apprentissage même à distance.
Thèmes : 1-Motivation et engagement, 2-Accompagner son enfant, 3-Bien-être émotionnel, 4Relation parent-enseignant.
Revue Action Parents, l’équipe de la Chaire de recherche du Canada sur le numérique en
éducation expose les résultats d'une vaste étude sur l'école à la maison et ses implications
pour les parents et les élèves. Lire l’article http://bit.ly/2W4c7PY.
Webinaires : Association à EscouadeÉDU pour une série de webinaires gratuits de 30 min
présentés dans FCPQ en Direct les lundis soir à 20h, du 18 janvier au 22 février 2021, pour
répondre à la question qui nous préoccupe
Pour visionner la vidéo, cliquez ici. Nous vous invitons également à la partager avec les
parents de votre milieu. Sujets des 6 webinaires :
- 18 janvier : Leadership : Définir la réalité
- 25 janvier : Amélioration continue : L’importance de croire en soi
- 1er février : Pédagogie : l’importance de faire sa chambre
- 8 février : Numérique : Pas besoin d’être un expert
- 15 février : Appuyer l’école de son enfant : De bonnes questions à poser
- 22 février : Conversations courageuses : Pour l’amour de son enfant.
L’EscouadeÉDU offrira aussi deux sessions de coaching de 90 min sous forme de groupe de
discussion webdiffusés. 25 janvier et 16 février. (Groupe de 20 parents)
- 25 janvier : Prendre soin du bien-être de nos enfants dans la nouvelle réalité
scolaire;
- 16 février : Persévérance scolaire : un enjeu déterminant pour la réussite de
nos enfants.
Formations générales de la FCPQ 2020-2021 (toujours 25$)
- 13 janvier : La motivation aux études en contexte de pandémie en partenariat
avec l’ordre des conseillers d’orientation du Québec
- 19 janvier : Les devoirs : Apprendre à apprendre pour la réussite! En
partenariat avec l’Association des Orthopédagogues du Québec
- 27 janvier : Le projet éducatif : Un suivi essentiel à assurer!
- 10 février : La douance
- 17 février : Le comité HDAA
- 23 février : Traitement des plaintes et protecteur de l’élève
Formation spéciale GRATUITE : 3 février : Préparation de la démarche de transition vers le
collégial d’un élève à besoins particuliers en partenariat avec le Centre collégial de soutien à
l’intégration.

Prochain CG : 6 février 2021, 8h30 à 16h
Véronique Desborbes
Secrétaire de réunion
CP 2020-2021, CSS
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Claudie Castonguay
Agente à l’information du comité de parents
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