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Voici les faits saillants de la dernière séance du Comité de parents afin de notamment simplifier la 
présentation des éléments traités lors de vos conseils d’établissements. 

Ils permettent également aux écoles qui n’ont pas de représentants ou de substituts de savoir ce qui s’y 
passe. Si une telle école souhaitait nommer un représentant ou un substitut en cours d’année, il est 
possible de le faire en organisant une assemblée générale extraordinaire. Contacter le Comité de parents 
pour plus de détails. 

 

Séance du 15 novembre 2021 

Adresse courriel des conseils d’établissement – Point de suivi 

Considérant que les parents ont manifesté le besoin d’avoir une adresse courriel pour les conseils 
d’établissement afin de faciliter la communication avec les parents, le CSSDN a débuté les travaux afin 
d’attribuer une adresse courriel à ces derniers.  

Lors de la prochaine séance du Comité de parents, la procédure relative à la gestion de la boite courriel sera 
présenter aux membres. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

À propos du budget d’une école – Information 

Monsieur Jean-François Houle, directeur à la Direction des Services des ressources financières et du 
transport scolaire a fait une présentation sur le Conseil d’établissement et le budget des écoles. Il invite les 
membres à partager la présentation aux membres de leur conseil d’établissement. 

La présentation est jointe au présent courriel et sera disponible sur le site internet du Comité de parents 
sous l’onglet Liens utiles - Présentations. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fermeture des écoles en cas de tempêtes – Information 

Madame Esther Lemieux explique que lors de tempête, la priorité c’est la sécurité des élèves. Ainsi, 
considérant que les parents avaient manifesté le désir que le CSSDN procède à des fermetures 
d’établissements par secteur, Madame Nathalie Doucet a eu le mandat d’effectuer des travaux pour 
analyser la faisabilité d’un tel projet. 

Madame Nathalie Doucet a fait une présentation aux membres du Comité de parents, afin de présenter les 
travaux réalisés ainsi que la conclusionqu’il est impossible de procéder à une fermeture sectorielle des 
établissements du CSSDN lors de tempêtes sans compromettre la sécurité des élèves. 

La présentation est jointe au présent courriel  et sera disponible sur le site internet du Comité de parents 
sous l’onglet Liens utiles - Présentation. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Annonce de la candidate ayant remporté l’élection par acclamation dans le District 1, pour le conseil 
d’administration – Information 

Me Sandra Cauchon, Secrétaire générale, a annoncé l’élection par acclamation de Madame Amélie Turgeon 
au poste d’administratrice du conseil d’administration pour le District 1. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Adoption par le Comité de parents des Règles de régie interne du comité et présentation du rôle du 
Comité de parents – Information et adoption 

Me Sandra Cauchon, Secrétaire générale, a fait une présentation des modifications aux Règles de régie 
interne du Comité de parents.  

Elle a notamment insisté sur le rôle du Comité de parents (article 2.1 des Règles de régie interne) ainsi que 
les sujets qui peuvent être traités (article 2.2 des Règles de régie interne). 

Ainsi, ce ne sont pas tous les sujets qui peuvent être soumis au Comité de parents. Par conséquent, 
lorsqu’un parent souhaite soumettre un sujet pour discussion au Comité de parents il est suggéré de se 
référer aux articles ci-haut mentionnés ou d’écrire à l’adresse du Comité de parents. Il est à noter que tout 
sujet doit être transmis à l’adresse courriel du Comité de parents au moins 10 jours avant la prochaine 
séance. 

 

La version finale des Règles de régie interne du Comité de parents seront transmises aux membres et  seront 
publiées sur le site internet du Comité de parents sous l’onglet Règles de régie interne. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sondage (art. 89.2 LIP) Consultation des élèves sur un sujet relatif au fonctionnement de l’établissement - 
Information 

Me Sandra Cauchon, Secrétaire générale, précise qu’il s’agit d’un nouvel article suivant le PL40. Une lecture 
détaillée de l’article a été faite. 

Les éléments suivants sont ressortis :  

• Il s’agit d’une consultation effectuée auprès des élèves et que le sondage n’est qu’un moyen parmi 
d’autres pour effectuer cette consultation; 

• Il est recommandé que plus les élèves sont jeunes, plus on doit adapter la consultation à ce qu’ils 
comprennent; 

• Il est préférable de prendre un sujet porteur pour l’établissement et pour lequel l’établissement a 
un pouvoir de le réaliser. 

Les membres ont partagé des idées de sujets : 

• Choix d’activités de fin d’année scolaire; 

• Proposition de choix de logo de l’établissement; 

• Suggestion d’achat de nouveaux livres. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Désignation des membres du CCSEHDAA – Résolution 

Madame Ève Lapointe a fait un retour sur la mission du CCSEHDAA. De plus, elle invite les parents intéressés 
à participer aux séances à se joindre à eux.  

Madame Lapointe a expliqué le processus relatif à la nomination des membres. Conséquemment, elle a 
présenté les 7 nouveaux membres du CCSEHDAA.  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rapport de comité :  

• Délégués à la FCPQ : Conseil général aura lieu les 19 et 20 novembre 2021 

• CCSEHDAA :  
o Dernière rencontre – 8 novembre 2021 : Présentation du budget pour les élèves EHDAA, 

les sujets d’intérêts ont été nommés (douance et la transition du primaire au secondaire) 
o Prochaine rencontre – 29 novembre 2021 

• Transport : La prochaine rencontre aura lieu en février 2022 

• Conseil d’administration :  
o Dernière rencontre – 9 novembre 2021 (CA extraordinaire) : élection du nouveau membre 

de la communauté (Madame Hélène Massé), présentation des états financiers et 
présentation sur la fermeture en cas de tempête. 

o Prochaine rencontre – 7 décembre 2021 
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Mot de la Directrice générale :  

• Covid : 
o Les tests de dépistage sont mis en place; 
o La majorité des parents ont consentis aux tests de dépistage; 
o Nous sommes toujours en attente de l’homologation du vaccin pour les 5 à 11 ans; 
o Dès que la Santé publique informera le CSSDN, cette dernière transmettra une lettre aux 

parents relative à la vaccination. La vaccination se fera via Click Santé ou dans certaines 
écoles ciblées. Idéalement, première dose avant noël et la deuxième dose en février. 

• Qualité de l’air : le CSSDN est en attente des sondes. 

• Pénurie du personnel : problématique généralisée aux différents secteurs d’emploi.  
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Site internet Comité de parents :  

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/comite-de-parents 

 

N’oubliez pas de vous abonner à la page Facebook du Comité de parents :  
 
https://www.facebook.com/Comité-de-parents-du-Centre-de-services-scolaire-des-Navigateurs-
1840218642866275/  

 

***N’hésitez pas à partager la page Facebook aux parents de vos établissements.*** 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prochaine séance : 13 décembre 2021 à 19 h 
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