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Résumé des rencontres du Comité de parents 2020-2021 

Rencontre du 11 mai 2021 

 

 Politique alimentaire : Attente d’un retour de M. Carl Ruest 
 

 OPP et CE :  
o École des beaux séjours : sondage fait auprès des utilisateurs du service de garde pour 

connaitre leur niveau de satisfaction. 75% des parents ont arrêté l’utilisation du traiteur. 
o École de la Rose des vents : négociation avec le traiteur pour avoir des repas chauds en 

sept. 
o École des merisiers : sondage et consultation pour les photographies scolaires. 
o École de Sainte-Luce-des-Bois-et-Marées-Lévesque : le problème de sécurité est réglé, une 

lumière sera installée dans la cour de l’école pendant l’été. 
o Problématique du PEI : des actions doivent être prises rapidement suite a des 

recommandations émises. Le CP, soucieux de la survie du PEI au sein des écoles 
secondaires du CSSP, recommande qu’une attention particulière soit portée afin d’assurer 
une stabilité du personnel de direction au sein de ce programme. Considérant le caractère 
particulier et le travail de gestion en lien avec ce programme, nous avons remarqué qu’une 
stabilité du personnel permettrait d’assurer un suivi rigoureux et une constance dans la mise 
en place d’actions afin d’obtenir des conditions favorables à sa survie. Le PEI est un 
programme qui tient à cœur aux parents et qui se doit de demeurer dans l’offre de service du 
CSS. 

 
 Présidence : des présidents ont partagé des innovations introduites dans leur CÉ comme: 

  L'instauration d'une table de discussion des présidents de CÉ: 

o 4 réunions par année 

o Échange de bons coups 

o Rappel des éléments qui arrivent bientôt (budget, AGA, etc.) 

  L'instauration de tables de discussion thématique au sein du CP: 

o Organisées lors de rencontre avec un maigre ordre du jour ou des réunions 

extraordinaires 

o Plusieurs groupes de discussion libre sur des sujets (transport scolaire, budget, 

etc.) 

o Les participants choisissent le sujet qui les intéressents le plus 

o Retour et résumé en plénière par la suite 

 

 Comité de transport :  

Le comité consultatif du transport a été consulté par courriel sur la tarification du transport du 

midi pour l’année prochaine. Le bilan provisoire des coûts et dépenses liées à l’organisation 

du transport du midi pour l’année en cours a été présenté.  

-Anticipation d’un léger excédent des revenus sur les dépenses (5%) (17 525,11 $). 

-Nombre d’élèves transportés en baisse cette année (1291 vs 1391 de 2015 à 2019).  

-Baisse des coûts (328 509$ vs 375 000$ lors des dernières années). 

-Aucun chiffre de l’an passé compiler car non représentatif (confinement printemps 2020). 

    -Surplus de 13,57$ par élève.  

  -Le tarif à 270 $ par année par élève est gardé pour l’an prochain. Explication du comité de 

gestion : ‘’en lien avec l’intention de maintenir le statu quo dans le tarif du transport du midi, 

nous  visons à obtenir autant que possible l’autofinancement. Si un écart positif comme cette 

année se produit, il représente assez souvent un trop perçu de 5$ ou 10$ environ par parent. 

Mais si un écart négatif se produit, on parle de milliers de $ à absorber par le CSS. L’impact 

n’est pas le même pour les deux parties’’. 

Bien que la CP comprenne le contexte particulier de la situation sanitaire actuelle et les 
incertitudes liées à celle-ci, il souhaite manifester son inconfort face à la décision de maintenir le 
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tarif actuel pour le service de transport du midi considérant que ce service est basé sur le 
principe utilisateur-payeur et que les surplus cumulés des 6 dernières années représentent un 
montant de 66 245,00$. De plus, le CP souhaite souligner qu’un léger déficit n’a été rencontré 
qu’à une seule reprise lors de ces 6 mêmes années.  

Le CP souhaite également manifester son inconfort quant à la procédure utiliser pour adopter 
cette décision, soit par courriel plutôt que sous format de réunion virtuelle.  
Le CP suggère : 

 Qu’un fond distinct sois créer afin d’y conserver les surplus cumulés au fil des ans 
et permettre que ceux-ci soient utilisés pour couvrir les pertes lors des années 
déficitaires. Nous croyons que cela permettrait une plus grande souplesse dans la 
prise de décision quant au tarif fixé.  

 Que l’adoption des tarifs du transport du midi soit faite lors d’une rencontre 
officielle afin d’y permettre l’échange de points de vue entre les différents 
délégués.  

 Que le tarif pour le transport du midi soit réduit lorsqu’un surplus est rencontré 

dans l’exercice financier précédent.  

 

 CP :  
o 2ème partie de la réunion avec les présidents de CA : consultation de la FCPQ  sur le 

règlement sur les normes d’éthique et de déontologie applicables aux membres de CA. Des 
échanges en petits groupes de 6-8 participants eurent lieu par la suite. 
-Discussion en plénière:  

 Qui défend les administrateurs en cas de plainte? 

 Concept de Loyauté/Réserve dans le règlement  

 pourrait être une bonne chose pour favoriser la collaboration 

 inquiétude que ce soit utiliser comme une arme/bâillon 

 Permettre de la flexibilité local dans la rédaction de règles d'un CSS 

 Conflit de loyauté ou mandat entre les rôles des CP & CA 

 Retirer l'obligation de voter 

-Besoin de contacts et d'occasions d'échange entre CA a été exprimé 

-Questionnaire de consultation complété par la suite par le Comité de gouvernance et 

d'éthique du CA du CSSP.  

 CA : 

 
o Adoption lors de la réunion extraordinaire du 10 mai: 

- Orientations budgétaires pour l'année 2021-2022 

- Modifications en mode gré à gré pour l'acquisition de produits Microsoft  

- Suivi budgétaire de l'année scolaire 2020-2021 

o Le CSS se dirige vers un manque à gagner de 1,6M$ dû à la pandémie et aux mesures 

sanitaires. N'eut été de ces circonstances, le CSS aura affiché un surplus d'environ 1M$. 

o Rencontre des administrateurs le 20/04 pour une session d'appropriation de la formation 

pour les administrateurs et pour réfléchir à des ajustements au mode de fonctionnement. 

 
 FCPQ 

CG – 28 mai, Congrès virtuel du 25 au 29 mai 

Projet de règlement de loi modifiant principalement la LIP relativement à l’organisation et à la 

gouvernance scolaires: recommandations FCPQ, Microsoft Word - Avis sur règlement_VF_mise 

en page_JFR-CFD.docx (fcpq.qc.ca) 

Prix distinctions Reconnaissance : nomination jusqu’au 30 juin 

Consultation publique du ministère de la Famille, questionnaire sur les services de garde 

éducatifs : jusqu’au 26 mai, Réseau des services de garde éducatifs à l’enfance - Consultation 

Québec (quebec.ca) 

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


