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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 17 janvier 2022 

Démystifier la formation professionnelle – Information 

Présenté par Mme Esther Lemieux, directrice générale du CSSDN 

 
Élaboration d’un plan d’action afin de mieux connaître la clientèle de la Formation professionnelle (FP) et 
mieux orienter les actions.  
 
Sondage a été effectué auprès de 1 224 élèves. Mme Lemieux fait la présentation des résultats du sondage. 
Il ressort notamment du sondage une forte méconnaissance de l’accès à la FP et des possibilités qu’offrent 
la FP.  
 
Sondage également effectué auprès de 2 184 parents et 146 personnel scolaire. Mme Lemieux fait la 
présentation des résultats du sondage et de la perception des personnes sondées. Il ressort du sondage 
effectué qu’il y a également une méconnaissance de la FP (programmes offerts, niveau académique, 
possibilités, réputation, etc.) 
 
Juste en Chaudière-Appalaches, il y a 48 000 postes disponibles en FP. Le MEQ et CSSDN travaillent pour 
valoriser les métiers issus de la FP. Les circuits en FP sont de plus en plus diversifiés. 
 
Le CSSDN veut répondre aux besoins des élèves et leur faire connaître toutes les possibilités qui s’offrent à 
eux. Il faut les accompagner dans tous les circuits possibles et potentiels. L’important c’est de garder 
accrocher l’élèves à l’école. 
 
Le CSSDN va déployer plusieurs moyens pour tenter de valoriser la connaissance de la FP notamment par 
la mise en place d’une image de marque de la FP, un plan de visibilité, les passerelles, etc. Le plan sera 
présenté au Comité de parents. 
 

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

Approbation du temps alloué pour les matières obligatoires et à option (articles 86 et 89 LIP) – Information 

Présenté par Mme Pascale Girard-Toupin, Direction des services éducatifs 

 

Les grilles matières devraient être un sujet discuté prochainement dans les CÉ. 

Une consultation du personnel enseignant se fait dès le mois de novembre de chaque année pour ensuite 
voir la faisabilité. 

La présentation sera disponible sur le site internet du Comité de parents sous l’onglet : Liens utiles. 

Consultation au sujet des manuels scolaires et de matériel didactique (article 96.15 LIP) – Information 
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Présenté par Mme Pascale Girard-Toupin, Direction des services éducatifs 

 

Présentation du processus de consultation et du choix du matériel didactique. 

La présentation est à la suite de la présentation sur les grilles matières.  

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

Établissement des principes d’encadrement du coût des documents et approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel – Information  

Présenté par Mme Esther Lemieux, directrice générale du CSSDN 

 

Le premier principe : l’école ne peut pas faire d’argent avec le matériel. C’est le coût réel qui peut être 
facturé aux parents.  

 

Le matériel qui peut être facturé aux parents : tout ce qui est utilisé par l’élève et que celui-ci conserve. 

 

Des vérifications aléatoires sont effectuées par le CSSDN, afin de s’assurer que les parents bénéficient du 
principe de la gratuité.  

 

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

 

Rapport de comité :  

• Délégués à la FCPQ :  
o Il n’y a pas eu de nouvelle rencontre depuis le dernier Comité de parents. 
o Il y a eu le questionnaire de la FCPQ. La compilation des résultats a été transmise. 
o Prochaine rencontre – le Conseil général du 5 février 2022 

• CCSEHDAA :  
o Dernière rencontre – 10 janvier 2022 

▪ Présentation de l’organisme l’ISEMG, place à l’école.  
▪ www.laccompagnateur.org 
▪ Évènement à venir au printemps pour faire connaître le comité. Invite les parents 

à faire valoir leurs idées. 
o Prochaine rencontre – 7 février 2022 

• Transport : La prochaine rencontre aura lieu en février 2022 

• Fondation Musique en Tête :  
o Le concert du 21 décembre a été annulé en raison de la situation sanitaire. 
o Prochaine rencontre – Àà déterminer 

• Conseil d’administration :  
o Il n’y a pas eu de nouvelle rencontre depuis le dernier Comité de parents. 
o Prochaine rencontre – 25 janvier 2022 

 

Mot de la Directrice générale :  

• École à distance : retour en classe dès le 18 janvier 2021 

• Retour en classe :  
o L’objectif est de s’assurer que tous les élèves puissent avoir un enseignant, afin de 

combler les enseignants manquants. 
o Autotest : Une boite sera remise aux élèves du primaire au retour en classe et une autre 

boite en février. 

• Pénurie du personnel : Élaboration d’un plan de contingence. La DRH a regardé avec toutes les 
directions d’école sur la manière de faire pour pallier aux absences.  

http://www.laccompagnateur.org/
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• Transport scolaire : Nouveau mémo des transporteurs qui sont également touché par la Covid. Il 
se peut qu’il y ait certains problèmes de transport à prévoir. 

• Cas de covid : Si un enfant attrape la Covid, il pourra partir avec du matériel à faire à la maison 
pendant son confinement. 

• Tempête : Rencontre avec le ministère du Transport. Le calendrier scolaire prévoit les journées 
pour forces majeures ainsi la journée du 17 janvier sera reprise au mois d’avril.  

• Responsabilisation citoyenne : On se fie sur la bonne foi de tous, en ce qui concerne les résultats 
des autotests. 
 

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

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 : 21 février 2022 à 19 h 
 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/comite-de-parents
https://www.facebook.com/Comité-de-parents-du-Centre-de-services-scolaire-des-Navigateurs-1840218642866275/
https://www.facebook.com/Comité-de-parents-du-Centre-de-services-scolaire-des-Navigateurs-1840218642866275/

