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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers parents,

Une autre année scolaire de terminée ainsi que mon deux-
ième mandat au poste de présidente au sein du Comité 
de parents. Toujours avec le même objectif, soit de vous 
informer et de vous aider dans le monde de l’éducation 
pour le bien-être de nos enfants tout au long de leur che-
minement. 

À titre de présidente du Comité de parents de la Commis-
sion scolaire du Val-des-Cerfs, je tiens à remercier toute mon équipe pour le travail accompli 
ainsi que la Direction générale et le Conseil des commissaires durant l’année scolaire 2014-
2015.

Comme l’an passé, nous avons mené à bien plusieurs projets tels que le Salon des parents 
2015. Le Comité de parents est également consulté par la Commission scolaire sur plusieurs 
sujets comme, entre autres, le calendrier scolaire, les critères d’inscription et la formation of-
ferte aux parents.

Durant les années plus difficiles, nous devrons continuer de travailler avec tout notre cœur 
et notre passion, car l’éducation, c’est l’affaire de tous. Nous devrons également collaborer 
étroitement avec la Direction générale, le Conseil des commissaires et leurs équipes.

UNIS pour l’éducation publique

La présidente,

Marie-Claude Gauthier
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LA COMPOSITION

Le Comité de parents est normalement composé de 39 représentants élus par les parents présents 
à l’assemblée annuelle de leur école respective. À ces représentants, s’ajoutent un membre élu au  
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage (CCSEHDAA) et le commissaire représentant le CCSEHDAA. 
Nous tenons à vivement remercier tous les représentants pour leur contribution au  
Comité de parents durant l’année 2014-2015. Le nombre moyen de représentants par séance était de 25.

NOTE
Entre parenthèses : nombre de présences aux séances du Comité de parents et aux rencontres conjointes avec le Conseil des commissaires (la 
présence du substitut est comptabilisée, le cas échéant).

ÉCOLES PRIMAIRES
AUBIN, Danny (8) Eurêka – Granby
BERGERON, Georges (7) de la Chantignole – Bromont
BERGERON, Réjean (10) Ste-Thérèse – Cowansville
BRIEN, Nicholas (7) St-François-d’Assise 
 – Frelighsburg
CHAGNON, Susy (7) Ste-Cécile 
 – Ste-Cécile-de-Milton
COURCHESNE, Danièle (5) N.-D.-de-Lourdes 
 – St-Armand
DELORME, Frédéric (5) Mgr-Douville – Farnham
DION, Nathalie (11) Joseph-Poitevin – Granby
FORTIER, Daniel (8) St-Léon – Cowansville
FRÉGAULT, Brigitte (0) Curé-A.-Petit – Cowansville
GAUTHIER,  de l’Assomption 
Marie-Claude (12) – Granby
GAUVIN, Geneviève (12) Ave-Maria – Granby
GENEST, Nathalie (12) du Phénix – Granby
GOSSELIN, Julie (5) St-Romuald – Farnham
HANIGAN, Stephen (11) St-Joseph 
 – N.-D. de Stanbridge
JOURCHI, Olfa (5) des Bâtisseurs
LAMBERT, Suzie (12) St-Jean – Granby

ÉCOLES SECONDAIRES
BROCHU, Steve (7) L’Envolée – Granby
CORNAY, Marie-Josée (9) Massey-Vanier – Cowansville
FAUCHER, Yves (7) Jean-Jacques-Bertrand – Farnham
GODARD, André (11) de la Haute-Ville – Granby
LARIVÉE, Daniel (11) Joseph-Hermas-Leclerc – Granby
MARTIN, Hélène (8) Wilfrid-Léger – Waterloo

CCSEHDAA
HUARD, Mélanie (11)
BANVILLE, Valérie (parent commissaire) (8)

LAVIGNE, Pascal (12) Ste-Famille – Granby
MESSIER, Sonia (10) St-Joseph – Granby
MORIN, Ghislain (10) St-André – Granby
NADEAU, Patrick (4) St-Bernard – Granby
NEUGEBAUER,  St-Vincent-Ferrier 
Stéphane (7) – Bromont
OSTIGUY, Paméla (0) Premier-Envol 
 – Bedford
PAQUETTE, Julie (11) de l’Étincelle – Granby
PINAULT, Éric (0) de Sutton – Sutton
PLOTTO, Dimitri (11) de Roxton Pond 
 – Roxton Pond
POULIN, Natacha (2) St-Jacques – Farnham
ROBERGE, Avrel (7) de la Clé-des-Champs 
 – Dunham
ROCHAT, Ariane (7) Mgr-Desranleau 
 – Bedford
ROUX, Stéphanie (11) de l’Orée des Cantons 
 – Waterloo
THÉRIAULT, Karine (0) Centrale – St-Joachim
VAILLANT, Robert (0) St-Édouard – Knowlton
VALLÉE, Isabelle (7) de la Moisson-d’Or 
 – St-Alphonse
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LE COMITÉ EXÉCUTIF

Lors de la réunion du 9 octobre 2014, les représentants du Comité de parents ont élu les membres 
du comité exécutif.

GAUTHIER, Marie-Claude (8) Présidente
LAMBERT, Suzie (10) Parent commissaire (enseignement primaire)
CORNAY, Marie-Josée (8) Parent commissaire (enseignement secondaire)
BANVILLE, Valérie 3) Parent commissaire (CCSEHDAA)
LAVIGNE, Pascal (9) Parent commissaire
HANIGAN, Stephen (6) Vice-président
BERGERON, Réjean (8) Trésorier
CHAGNON, Susy (4) Secrétaire
AUBIN, Danny (7) Directeur
BERGERON, Georges (5) Directeur
PLOTTO, Dimitri (8) Directeur
GODARD, André (7) Représentant au Comité de transport
HUARD, Mélanie (10) Représentante du CCSEHDAA

NOTE

Entre parenthèses : nombre de présences aux séances.
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LES SÉANCES

Le Comité de parents s’est réuni à 11 reprises entre septembre 2014 et juin 2015. La rencontre de 
juin s’est tenue à l’école de Roxton Pond (Granby).

Quant à lui, le comité exécutif s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année 2014-2015.

Le Comité de parents a organisé différentes activités destinées à informer les parents :

7 février Salon des parents et de l’élève 2015 – 2e édition
  Thème : L’avenir au cœur de nos jeunes

30 avril  Rencontre Conseil des commissaires – Comité de parents
Prise de contact avec les nouveaux commissaires entrés en poste en novembre

Le 39e congrès de la FCPQ s’est tenu les 29 et 30 mai, et avait pour thème L’engagement, source 
de changement. Douze représentants y ont assisté.

Ces activités permettent aux parents d’échanger entre eux sur les enjeux qui les préoccupent et 
d’acquérir de nouvelles connaissances qui peuvent les aider dans leur cheminement ou celui de 
leurs jeunes.

LES ACTIVITÉS
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LES COMITÉS

CCSEHDAA
Le représentant au Comité de parents pour le CCSEHDAA est nommé parmi les membres de ce 
comité. Madame Mélanie Huard a été mandatée pour remplir cette tâche. Les recommandations 
du CCSEHDAA sont jointes en annexe.

Comité consultatif du transport scolaire
Monsieur André Godard a été élu par les membres du Comité de parents pour siéger à ce comité.

Communication/Rencontres conjointes
Le sous-comité communication traite de tout projet relatif aux communications du Comité de par-
ents. Ce sous-comité est ouvert à toute personne souhaitant s’impliquer dans ce type d’activités.

Comité de vérification
Les membres du Comité de parents ont nommé parmi eux, deux représentants pour former le 
comité de vérification chargé d’approuver les rapports de trésorerie. Messieurs Nicholas Brien 
et Frédéric Delorme ont été nommés pour vérifier la régularité des opérations comptables du 
Comité de parents.

LES SOUS-COMITÉS



R A P P O R T  A N N U E L  2014-2015C O M I T É  D E  PA R E N T S  –  C O M M I S S I O N  S C O L A I R E  D U  VA L - D E S - C E R F S8

LA FCPQ

Le Comité de parents a nommé deux délégués pour le représenter aux conseils généraux de la Fédération 
des comités de parents du Québec (FCPQ). Cette année, madame Mélanie Huard et monsieur Avrel Rob-
erge ont participé aux quatre conseils généraux organisés par la FCPQ.

Le Comité de parents dispose d’une fenêtre sur le site Internet de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs à l’adresse www.csvdc.qc.ca. 

Vous pouvez y trouver, entre autres, les informations suivantes :

• Liste des délégués,
• Calendrier et procès-verbaux des séances,
• Règlements généraux,
• Guide de fonctionnement,
• Rapport annuel,
• Loi sur l’instruction publique,
• Calendrier scolaire et inscriptions,
• Bulletin de liaison...

Des liens vers la Fédération des comités de parents du Québec, Allô prof et le ministère de 
l’Éducation figurent également sur le site Internet. 

LA DOCUMENTATION
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LES CONSULTATIONS

Le Comité de parents a été consulté à propos des sujets suivants :

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles ;
• Actes d’établissement ;
• Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles ;
• Détermination des services éducatifs ;
• Calendrier scolaire ;
• Projet de formation ;
• Politique linguistique.

Un avis a été émis sur le plan d’optimisation de la Commission scolaire.

Les recommandations faites au Conseil des commissaires ainsi que les avis transmis sont joints en 
annexe. 
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LE RAPPORT FINANCIER

POSTE 
BUDGÉTAIRE

DESCRIPTION BUDGET
2014-2015

DÉPENSES
AU 30.06.2015

SOLDE

082-1-51130-390 Frais de déplacement 6 188,00 $ 4 389,34 $ 1 798,66 $ 

082-1-51130-391 Conférences annuelles (Salon) 2 000,00 $ 2 793,63 $ -793,63 $ 

082-1-51130-393 Formation - 1 149,73 $ - 1 149,73 $ 

082-1-51130-410 Frais de bureau - 397,00 $ -397,00 $ 

082-1-51130-448 Reprographie 99,00 $ 13,22 $ 85,78 $ 

082-1-51130-530 Services spécialisés 8 455,00 $ 8 045,81 $ 409,19 $

082-1-55910-814 Perfectionnement (Congrès) 5 700,00 $ 4 250,00 $ 1 450,00 $ 

082-1-51130-856 Civilités 1 000,00 $ 443,54 $ 556,46 $ 

082-51130-000 TOTAL 23 442,00 $ 21 482,27 $ 1 959,73 $
Revenus de commandite 250,00 $

082-1-51130-599 Réserve-surplus 2 209,73 $ 
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LES ANNEXES

• Recommandations 2015-2016 du CCSEHDAA

• Consultations de la CSVDC



 
 
 
 
Granby, le 16 juin 2015 
 
M. Éric Racine, directeur général par intérim  
Monsieur Paul Sarrazin 
Mesdames et Messieurs les Commissaires  
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs  
 
OBJET : Recommandations du Comité Consultatif des Services aux EHDAA pour 
l’année scolaire 2014-2015  
 
Mesdames,  
Messieurs,  
 
C’est avec plaisir que le Comité Consultatif des Services aux Élèves Handicapés et aux 
élèves en Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage vous présente ses recommandations 
pour l’année scolaire 2015-2016. Tout comme vous, nous estimons qu’il est essentiel de 
favoriser la persévérance scolaire pour chacun des élèves de notre communauté. Afin 
d’augmenter la réussite des élèves HDAA, nous croyons qu’il est primordial de leur donner 
les moyens de poursuivre leurs apprentissages dans un environnement stimulant et adapté 
à leurs besoins.  
Par la présente, nous tenons également à saluer les initiatives des services éducatifs et de 
la direction générale, ainsi que les décisions du Conseil des Commissaires afin que la 
réussite scolaire au sein de notre Commission scolaire soit également celle des élèves 
HDAA.  
Mandat CCSEHDAA  
Attendu que le Comité Consultatif des Services aux Élèves Handicapés et aux élèves en 
Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage a pour mandat de donner ses recommandations 
à la Commission scolaire sur la politique d’organisation des services et sur l’affectation des 
ressources financières destinées à cette clientèle,  
Attendu qu’il y a, d’année en année, une augmentation de la clientèle EHDAA, dont une 
forte partie vit avec un trouble envahissant du développement  
Attendu que plusieurs parents déplorent un manque de services et de soutien pour leur 
enfant HDAA,  
Considérant que le plan d’intervention est l’outil essentiel à la réussite des EHDAA,  
Considérant que le CCSEHDAA se préoccupe de la persévérance scolaire et de la réussite 
de nos élèves,  
Nos recommandations à la Commission scolaire sont :  
 
 

 
 



1. PLAN D’INTERVENTION 
 

De sensibiliser les directions d’école que la première rencontre d’automne avec les parents 
pour le plan d’intervention devrait normalement avoir lieu avant le 1er décembre de chaque 
année. Un délai plus grand devrait être considéré exceptionnel. Il serait souhaitable que les 
principaux intervenants (enseignants, professionnels et techniciens en éducation 
spécialisée) travaillant auprès de l’élève soient présents au premier plan d’intervention. De 
plus, tous les intervenants œuvrant à la réussite de l’élève devraient être incités à consulter 
le plan d’intervention afin que tous travaillent vers les mêmes objectifs; 
De promouvoir auprès des directions d’école et des enseignants l’importance des 
rencontres de suivi de plan d’intervention, spécialement lorsque des modifications y sont 
apportées; (voir Annexe 1) 
 
 

2. MESURES BUDGÉTAIRES 
 

De continuer à bonifier l’offre de services pour la clientèle d’élèves HDAA par des mesures 
d’accompagnement et des services professionnels et de soutien de qualité;  
 
De sensibiliser les enseignants à l’importance d’utiliser les ressources disponibles (formations 

spécialisées, accompagnement, etc.) afin de bien cibler les particularités et techniques 

d’intervention propres aux élèves HDAA; 

 
 

3. AIDES TECHNOLOGIQUES 
 

Afin que l’élève soit à même d’utiliser de manière efficace et sur une base régulière le 

matériel technologique misent à sa disposition, nous recommandons un support direct et 
régulier par une personne possédant les connaissances nécessaires afin de s'assurer 
de la bonne utilisation. Faute de soutien et d’un encadrement adéquat, ces outils 
technologiques qui permettent d’amener l’élève vers la réussite sont souvent mal utilisés ou 
mis de côté. 
 

4. PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 

De se préoccuper de la motivation et de la persévérance scolaire des élèves HDAA en 
offrant une meilleure continuité des services d’orthopédagogie et d’orthophonie, autant au 
primaire qu’au secondaire;  
D’adapter les activités scolaires et de développer des activités parascolaires pour cette 
clientèle, en prenant en considération leurs handicaps particuliers. Cela les aiderait à 
développer leur estime de soi et à acquérir des aptitudes et des intérêts diversifiés. Ces 
initiatives encourageraient la persévérance scolaire tout en leur offrant un maximum de 
stimulation. Il serait important de rappeler au personnel des écoles que les handicaps ne 
devraient pas être des limitations aux activités scolaires et parascolaires;  
Que les élèves HDAA ayant la capacité d’intégrer une option puissent y accéder plus 
facilement;  
 

 
 



5. CLASSES SPÉCIALISÉES ET INTÉGRATION 
 

De s’assurer que les élèves ayant besoin de classes spécialisées puissent en disposer, de 
continuer à supporter l’intégration en classe régulière des EHDAA et de se préoccuper des 
élèves à risque, et ceci du préscolaire jusqu’au secondaire. Dans tous les cas, on doit leur 
fournir les meilleures dispositions afin qu’ils obtiennent un diplôme de fin de scolarité ou une 
reconnaissance de leurs acquis.  
 
 
 
 

6. PARCOURS SCOLAIRE 

 
Plusieurs parents nous ont rapporté être informés trop tard sur les différentes options de 
parcours offerts au secondaire à leur enfant. Par conséquent, nous demandons aux 
autorités scolaires d’informer les parents des différentes options possibles par le biais 
d’une rencontre, soutenue d'une présentation visuelle et de s'assurer de la bonne 
compréhension des options possibles.  Cette rencontre devrait avoir lieu suffisamment 
tôt, donc avant la fin du primaire, afin qu’elle profite à toutes les personnes intéressées. 
 
 

7. INFORMATIONS AUX PARENTS 
 

Afin d’amener nos jeunes vers une plus grande autonomie, nous demandons aux 
enseignants du secondaire de présenter et d’expliquer aux parents le fonctionnement 
dans leur classe ainsi que leurs attentes, et cela, particulièrement pour les groupes 
spécialisés (ex. : cc, cc2, fpt,xfp). Cette rencontre devrait avoir lieu dès le début de 
l’année scolaire 

 
 
 
 
Ces recommandations ont été proposées et acceptées à l’unanimité à la rencontre   
du CCSEHDAA du 3 juin 2015 

 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les plus distinguées 

 

 
JOSEE FOISY 
Présidente CCSEHDAA CSVDC 



N.B. : Il est important de retourner votre résultat de consultation à Josiane Dalpé, au service du secrétariat 
général et des archives, dans les plus brefs délais. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- RAPPORT DE CONSULTATION – 

 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION : 
 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION 
CONCERNANT LE PROJET DE  

 
PLAN TRIENNAL 

 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE ? 

 
 
Nom de l’organisme : Comité de parents 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis:  X ��� L’organisme est en accord 

 � ��� L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 

Résolution n° 02CP1415-943 
 
Il est résolu : 
 
D’ACCEPTER le document proposé et ; 
 
DE RECOMMANDER à la CSVDC de prendre en compte les décisions des conseils d’établissement et 
la volonté du milieu. 

 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
                    Date          Présidente 
 
 
  

12 décembre 2014 



N.B. : Il est important de retourner votre résultat de consultation à Josiane Dalpé, au service du secrétariat 
général et des archives, dans les plus brefs délais. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- RAPPORT DE CONSULTATION – 

 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION : 
 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION 
CONCERNANT LE PROJET DE  

 
ACTES D’ÉTABLISSEMENT 

 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE ? 

 
 
Nom de l’organisme : Comité de parents 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis:  X ��� L’organisme est en accord 

 � ��� L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 

Résolution n° 02CP1415-943 
 
Il est résolu : 
 
D’ACCEPTER le document proposé et ; 
 
DE RECOMMANDER à la CSVDC de prendre en compte les décisions des conseils d’établissement et 
la volonté du milieu ; 
 
De plus, la Comité de parents appuie la demande de l’école de la Haute-Ville concernant le 
déplacement de la médiathèque (résolution n° 02CP1415-941). 

 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
                    Date          Présidente 
 
 
  

12 décembre 2014 



N.B. : Il est important de retourner votre résultat de consultation à Josiane Dalpé, au service du secrétariat 
général et des archives, dans les plus brefs délais. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- RAPPORT DE CONSULTATION – 

 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION : 
 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION 
CONCERNANT LE PROJET DE  

 
RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION 

 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE ? 

 
 
Nom de l’organisme : Comité de parents 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis:  X ��� L’organisme est en accord 

 � ��� L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 

Résolution n° 02CP1415-943 
 
Il est résolu : 
 
D’ACCEPTER le document proposé et ; 
 
DE RECOMMANDER à la CSVDC de prendre en compte les décisions des conseils d’établissement et 
la volonté du milieu. 

 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
                    Date          Présidente 
 
 
  

12 décembre 2014 



N.B. : Il est important de retourner votre résultat de consultation à Josiane Dalpé, au service du secrétariat 
général et des archives, dans les plus brefs délais. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- RAPPORT DE CONSULTATION – 

 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION : 
 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION 
CONCERNANT LE PROJET DE  

 
DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE ? 

 
 
Nom de l’organisme : Comité de parents 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis:  X ��� L’organisme est en accord 

 � ��� L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
 

Résolution n° 02CP1415-943 
 
Il est résolu : 
 
D’ACCEPTER le document proposé et ; 
 
DE RECOMMANDER à la CSVDC de prendre en compte les décisions des conseils d’établissement et 
la volonté du milieu. 
 
De plus, la Comité de parents appuie la demande de l’école Saint-Joseph de Notre-Dame-de-
Stanbridge pour une deuxième classe ESI (résolution n° 02CP1415-942). 

 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
                    Date          Présidente 
 
 
 

12 décembre 2014 



X 

 
 
 

 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 

QUESTION SOUMISE À LA CONSULTATION 
 

QUELLE EST VOTRE OPINION, AVIS OU PROPOSITION CONCERNANT  
LE CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 ? 

 
 

 
 

 
 
Nom de l’organisme : ____________________________________________________________________ 
 
Synthèse de l’opinion ou de l’avis : � L’organisme est en accord 
  L’organisme est en désaccord 
 
Opinion, avis ou proposition : 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 (joindre tout document pertinent) 
 
 
 
 ___________________ ________________________________________ 
 Date Signature du représentant 
 
 

Comité de parents de la Commission du Val-des-Cerfs 

Voir en annexe les motifs du refus. 

12 décembre 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 
2015-2016 

 
Recommandations du Comité de parents 

Résolution n° 02CP1415-944 
 
 
 



Préambule 
 
À la suite du dépôt aux fins de consultation du calendrier scolaire 2015-2016, le Comité de parents vous informe 
qu’il est en désaccord avec le document présenté et soumet à votre attention les motifs de son refus. 
 
 
Résolution 02CP1415-944 
 
 
Considérant les contraintes budgétaires auxquelles la CSVDC fait face ; 
 
Considérant que chaque décision doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves ; 
 
Considérant que le but de nos décisions est de favoriser la réussite de chacun de nos élèves ; 
 
Considérant que durant le mois de mai, les élèves sont en période d’examen dont la pondération est de 60 % ; 
 
Considérant la répartition inégale des journées pédagogiques ; 
 
 
Il est résolu : 
 

DE REFUSER le projet de calendrier déposé. 
 
 
Remerciements 
 
Nous remercions à l’avance le Conseil des commissaires pour l’attention qu’il portera au présent document. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 

N.B. :  Il est important de retourner votre résultat de consultation au service concerné 
de la Commission scolaire, dans les plus brefs délais. 

 

 
 

PROJET DE FORMATION DES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 
 

Comité de parents 
 
 
 
 

Opinion ou avis de l’organisme 
 
L’ORGANISME N’EST PAS FAVORABLE. 
 
 
Commentaires 
 
Voir les recommandations et commentaires page suivante.__________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 30 juin 2015 
_________________________   ______________________________ 
                Date        Signature du représentant 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 

N.B. :  Il est important de retourner votre résultat de consultation au service concerné 
de la Commission scolaire, dans les plus brefs délais. 

 

 
 
Résolution n° 02CP1415-973 
 
CONSIDÉRANT que les formations organisées précédemment n’ont pas connu le 
succès escompté ; 
 
CONSIDÉRANT que les ressources financières de la Commission scolaire sont 
limitées ; 
 
IL EST RECOMMANDÉ à la Commission scolaire de : 
 

• d’utiliser ce qui existe déjà en la matière, comme les capsules et guides 
d’information de la FCPQ ; 

• de suggérer aux commissaires de se présenter dans leurs écoles pour répondre 
aux questions et de s’assurer que l’information soit bien diffusée ; 

• de veiller à fournir aux membres du conseil d’établissement un double du 
calendrier/tableau dont disposent les directions d’école et qui synthétise ce qui 
doit être traité durant l’année par le conseil d’établissement. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 

N.B. :  Il est important de retourner votre résultat de consultation au service concerné 
de la Commission scolaire, dans les plus brefs délais. 

 

 
 

POLITIQUE LINGUISTIQUE 
 

Comité de parents 
 
 
 
 

Opinion ou avis de l’organisme 
 
L’ORGANISME EST FAVORABLE. 
 
 
Commentaires 
 
Voir les recommandations et commentaires page suivante.__________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 30 juin 2015 
_________________________   ______________________________ 
                Date        Signature du représentant 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DE CONSULTATION 
 

N.B. :  Il est important de retourner votre résultat de consultation au service concerné 
de la Commission scolaire, dans les plus brefs délais. 

 

 
 
Résolution n° 02CP1415-974 
 
Le Comité de parents tient à signaler à la Commission scolaire qu’il est favorable à la 
politique linguistique telle que déposée aux fins de consultation. Cependant, le Comité 
de parents émet certaines recommandations. 
 
IL EST RECOMMANDÉ à la Commission scolaire de : 
 

• reformuler le point 5.9, car c’est l’ensemble des intervenants qui doit s’engager 
envers l’élève et non l’inverse ; 

• d’ajouter aux points 5.4 et 5.6 la mention « s’assure de la qualité du français dans 
leurs communications » ; 

• de veiller à ce que les communications soient transmises dans un langage 
compréhensible par tous, c’est-à-dire sans ambiguïté dans les termes utilisés, et 
dans une formulation adaptée au contexte traité et au public visé. 
 

De plus, il est demandé à la Commission scolaire de soumettre au Comité de parents la 
politique linguistique mise à jour pour une nouvelle consultation. 
 
Le Comité de parents tient également à mentionner qu’il trouve regrettable le fait que la 
Commission scolaire soit obligée de produire une politique linguistique pour assurer la 
qualité de la langue française au sein même de son organisation. 



 

	  

	  

	  

Avis	  du	  Comité	  de	  parents	  
23	  avril	  2015	  

	  
 

PLAN	  D’OPTIMISATION	  

	  

Le	  Comité	  de	  parents	  tient	  à	  remercier	  la	  Commission	  scolaire	  pour	  les	  efforts	  fournis	  dans	  le	  

cadre	  de	  la	  présentation	  du	  plan	  d’optimisation.	  Il	  tient	  aussi	  à	  saluer	  tout	  le	  travail	  fait	  pour	  

l’harmonisation	  et	  l’uniformisation	  des	  procédures	  et	  des	  processus	  internes	  dans	  le	  but	  

d’améliorer	  les	  méthodes	  de	  travail	  et	  de	  limiter	  les	  coupures	  affectant	  les	  services	  à	  l’élève,	  

notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  professionnels.	  

	  

Le	  Comité	  de	  parents	  souhaite	  encourager	  la	  Commission	  scolaire	  à	  poursuivre	  dans	  cette	  

direction	  et	  élargir	  la	  portée	  de	  son	  analyse	  afin	  d’y	  inclure	  toute	  la	  structure	  en	  requestionnant	  

les	  besoins	  actuels	  et	  réels	  en	  regard	  des	  personnes	  en	  place.	  	  

	  

De	  plus,	  le	  plan	  d’optimisation	  devrait	  rester	  flexible	  et	  modifiable	  pour	  répondre	  aux	  besoins	  

susceptibles	  d’évoluer	  au	  fil	  des	  années.	  

	  

Dans	  toutes	  les	  mesures	  prises,	  le	  Comité	  de	  parents	  souhaite	  que	  l’objectif	  d’assurer	  la	  réussite	  

de	  l’élève	  demeure	  en	  tout	  temps	  la	  priorité.	  

	  

La	  présidente,	  

	  

	  

Marie-‐Claude	  Gauthier	  
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