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Résumé des rencontres du comité de parents 2020-2021 

Rencontre du 9 février 2021 

 

 Invitée : Mme Marie-Hélène Ouellet du CSS présente les modalités d’inscription des 
élèves aux services de garde dans la nouvelle politique en place pour 2021-2022. Ces 
modalités sont produites en collaboration avec les services de garde et les directions d’école. 
Elles sont déjà en place depuis longtemps dans d’autres CSS. Le budget étant préparé selon 
une prévision d’une année à l’autre, actuellement il faut souvent s’ajuster en cours d’année 
donc cela peut poser des problèmes au niveau de la main-d’œuvre, de plus la planification en 
ressources humaines est très difficile s’il y a une fréquentation variable des élèves au courant 
de l’année. La facturation est complexe pour le personnel et la lourdeur administrative est 
présente. 
La stratégie proposée est la facturation avec un contrat. Le but étant de stabiliser les 
revenus du service de garde et assurer une bonne planification en ressources humaines. Des 
postes stables attractifs seraient un bénéfice pour les élèves. 
L’inscription se fera via le portail parent. 
Un changement d’horaire fixe en cours d’année est possible. 
Il n’y aura pas de consultation pour cette politique. 
 

 Information de délégués du CP : 
o Mme Josée-Anne Bourgoin, de part ses connaissances liées à son emploi, informe les 
délégués qu’une hausse notable des cas de troubles alimentaires chez les jeunes se fait 
sentir depuis le début de la pandémie. Elle souhaite que chaque délégué puisse informer son 
C.É. respectif qu’il serait souhaitable de ne plus demander aux jeunes de calculer leurs 
calories lors de certaines périodes d’éducation physique. Cette pratique ne 
correspondant plus aux normes actuelles et aux messages véhiculés.   
Le C.P. souhaite obtenir plus de détails sur cette augmentation et aimerait promouvoir des 
informations et des ressources sur le sujet via sa page Facebook. 
 
o Mme Marie-Pierre Boucher souhaite rappeler que la journée « Explo cégep » sera le 24 
mars, retardé par rapport aux années précédentes. Toutefois cette journée peut aider les 
jeunes du secondaire à faire des choix pour leurs choix de cours qui lui est fixé à une date 
antérieure au 24 mars. IL est donc demandé que les inscriptions ou les choix puissent être 
retardés tout au moins flexibles pour faciliter les choix des jeunes. 
 

 Suivis : Mme Croft sera présente lors de la rencontre du mois de mars ou du mois d’avril afin 
de discuter de la politique relative aux frais exigés aux parents 

 
 Congrès institut des troubles de l’apprentissage : Tout un village…plus que jamais! 

Les délégués intéressés à participer sont invités à manifester leur intérêt  
Lien du congrès : https://institutta.com/formations/congres-annuel-2021. 

 Conseils d’établissement : 
o École Du Rocher D’Auteuil: mise en place du projet cours d’école. 
o École du Norjoli : période difficile, plusieurs membres du personnel en arrêt maladie. 

 
 Trésorerie :  

L’exécutif sollicitera une rencontre avec Mme Marie-Hélène Ouellet afin de bien cibler les 
options quant à l’utilisation du fond commun. 
Mme Jacky Malenfant validera auprès de la FCPQ ce qui a été fait dans d’autres CSS. 
Des discussions auront lieu avec le CP du CSS de Rivière-du-Loup afin de comprendre leur 
projet de bourse remis aux écoles. 

 
 Conférences :  

Proposition de conférence de la plateforme « Aider son enfant » - en ligne offerte par le CP 
pour les écoles pour une accessibilité à long terme. Sera discuté en réunion. 
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 CA : réunion du 25 janvier 2021 

· Octroie d’un contrat pour remplacement des collecteurs de poussières et de fumées au 
CFRN, 
· Adoption d’une augmentation de la marge de crédit du CSS, 
· Appui de la demande d’autorisation au MELS pour la vente du bâtiment du Sommet à 

Padoue 
· Adoption de la révision budgétaire 2020-2021, 
· Adoption de la politique relative aux services de garde, 
· Appui d’une recommandation du protecteur de l’élève en huis clos, 
· Adoption d’une modification à la délégation de pouvoir afin de permettre à la direction des 

ressources matérielles de conclure des ententes jusqu’à 1.5M$. 
Prochaine réunion se tiendra le 22 mars. 

 

 FCPQ : CG 6 février 2021 : 
 

-Atelier : impacts de la COVID -19 sur la réussite des élèves 
Présentation de M. Égide Royer, Ph. D. psychologue 
Un top 5 des pratiques permettant d’améliorer la réussite scolaire de nos jeunes.  
-Atelier sur la consultation obligatoire des élèves par les CE Article 89.2 de la loi no 40 
Les délégués ont été appelés à se pencher sur les questions suivantes : Sur quels sujets 
consulter? Dans quel but? Quelles questions poser? À quel moment de l’année? De quelle 
façon? Avec quels outils? Qu’est-ce qu’une bonne consultation? Etc. 
-Atelier sur la politique du CSS sur les frais chargés aux parents : dans le but de répondre 
aux articles 192 et 212.1 de la LIP, le CP sera appelé prochainement à travailler sur un projet de 
politique sur les frais chargés aux parents qui doit être révisé. Les délégués ont participé à un 
atelier rappelant les différents principes encadrant les contributions financières exigées des 
parents et les objectifs que devrait viser la politique.   
La FCPQ produira des outils et offrira un accompagnement à ses membres pour 
l’élaboration et la mise à jour de la politique.  
 
PLAN D’ACTION 2021-2022 DE LA FCPQ :  demande aux membres des CP de faire part de 
nos attentes et suggestions quant aux actions à considérer pour l'année 2021-2022, en tenant 
compte des enjeux et orientations contenus dans la Planification stratégique 2017-2022 de la 
FCPQ, http://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/a-propos/documents-
corpos/Planification_strategique_FCPQ_2017_2022.pdf Retour de consultation – 15/03/2021 
 
Parents Québec : nouveau portail, initiative de la FCPQ et de l’Association des CP 
anglophones.  Parents. Québec est un guide pour les parents d’enfants d’âge scolaire qui veulent 
accompagner leurs jeunes dans leur réussite éducative. https://parents.quebec/  
 
Formations à venir 

o La douance 10 février 2021, 19h – 25$ 
Jeunes doués – Identification, compréhension et pistes de solution 

o Le comité CCSEHDAA 17 février 2021, 19h - 25$ 
Une formation qui présente le rôle du comité CCSEHDAA 
Pour une école qui répond aux besoins de tous les enfants 
 
CONGRÈS VIRTUEL DU 25 AU 29 MAI 2021 
Thématique : + de 45 ans à bâtir ensemble une école pour tous! 
Tarification : Gratuit pour les - de 18 ans, Général : 50$ avant le 15/04/21, 100$ après. 
1 place gratuite pour chaque école, octroyée au CP. Invitation officielle au congrès : cliquez ici 
 
FCPQ en direct tous les lundis à 20h – Gratuit et ouvert à tous 
Disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube de la FCPQ 
https://www.youtube.com/user/FCPQofficiel 
Les webinaires avec EscouadÉDU, Sessions de coaching. 

 
 
Véronique Desborbes    Claudie Castonguay 
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Secrétaire de réunion    Agente à l’information du comité de parents 
 
CP 2020-2021, CSS 


