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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 21 mars 2022 

Fédération des Comités de parents du Québec – Information 

Présenté par Mme Marie-Hélène Talon de la Fédération des Comités de parents du Québec (la  « FCPQ ») 

 

Dans le cadre de la tournée des Comités de parents, Mme Talon présente : 

• la mission; 

• la vision et les valeurs; 

• la structure; 

• le plan stratégique 2017-2022 et ses quatre (4) enjeux; 

• les avancées de la FCPQ; 

• le moteur de recherche Parents.Québec : Accueil - Parents.Quebec 

 

Le programme de formations par webinaire de la FCPQ est disponible 
ici:  https://www.fcpq.qc.ca/formations-activites/webinaires/ 

 

La présentation de la FCPQ sera disponible sur le site internet du Comité de parents sous l’onglet 
« Présentations » à l’adresse suivante : https://web.csdn.qc.ca/content/liens-utiles-4 

 

Pour plus d’information sur la FCPQ : Accueil - FCPQ 

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

Planification stratégique du MEQ – Information 

Présenté par Mme Esther Lemieux, directrice générale du CSSDN 

 

Mme Lemieux présente la planification stratégique du MEQ, notamment des volets suivants : 

• Le lien avec les différents paliers de gouvernance; 

• Plan d’engagement vers la réussite des CSS 2019-2023; 

• Retour sur les enjeux du plan stratégique 2017-2022; 

• Mission, vision et valeurs du MEQ; 

• Politique de la réussite éducative; 

• La mission d’un centre de services scolaire; 

• Plan d’engagement vers la réussite (le « PEVR ») du CSSDN : 
o Principes directeurs (innovation, excellence et équité); 
o Valeurs organisationnelles (coopération, responsabilité, intégrité et respect); 

https://parents.quebec/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fcpq.qc.ca%2Fformations-activites%2Fwebinaires%2F&data=04%7C01%7Cparents%40csnavigateurs.qc.ca%7Cb642db33867740ad61ef08da0c33c8a1%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637835714891099481%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=G3HK4EN%2BEgdPCenwk6aRGLa%2FvOZIQlrLNp72Zfyiq7g%3D&reserved=0
https://web.csdn.qc.ca/content/liens-utiles-4
https://www.fcpq.qc.ca/
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• Enjeux et orientations du PEVR : 
o Trois (3) enjeux;  
o Sept (7) orientations; 

• Les indicateurs phares du PEVR; 

• Le cadre de cohérence; 

• Le développement des compétences numériques; 

• Le protocole d’accueil des immigrants (Comité de francisation et l’immigration); 

• Les cinq (5) domaines de développement de l’EQDEM; 

• La collaboration avec plusieurs partenaires; 

• La maîtrise de la langue (secteur jeunes et secteur adultes) 

• Le programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes; 

• Le cheminement scolaire; 

• Le modèle de la réponse à l’intervention; 

• Le milieu de vie (travaux de maintien d’actifs en fonction de la désuétude). 

 

Le projet éducatif doit venir influencer la réussite éducative dans les classes. 

 

La présentation sur la planification stratégique du MEQ sera disponible sur le site internet du Comité de 
parents sous l’onglet « Présentations » à l’adresse suivante : https://web.csdn.qc.ca/content/liens-utiles-4 

 

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

Les transitions (primaire - secondaire et secondaire - formation professionnelle) - Information 

Présenté par Mme Pascale Girard-Toupin, Services éducatifs 

 

Mme Girard-Toupin présente les transitions scolaires selon les thèmes suivants : 

• Qu’est-ce qu’une transition de qualité? 

• Pourquoi une transition est si importante? 

• Six (6) principes pour des pratiques de transition de qualité; 

• Cinq (5) moments-clés; 

• Trois (3) types de transition; 

• Pratiques usuelles au CSSDN; 

• Pratiques usuelles pour les élèves ayant des besoins particuliers et pour les élèves nouvellement 
arrivés au Québec; 

• Le rôle des parents; 

• Quelques idées pratiques. 

 

La présentation sur les transitions sera disponible sur le site internet du Comité de parents sous l’onglet 
« Présentations » à l’adresse suivante : https://web.csdn.qc.ca/content/liens-utiles-4 

 

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

Le camp de littératie – Information 

Présenté par Mme Pascale Girard-Toupin, Services éducatifs 

 

Présentation du Camp de littératie :  

• Pour l’été 2022, le CSSDN sera en mesure d’ouvrir 8 à 10 groupes.  

• Le camp de littératie vise à faire vivre une expérience de lecture différente à l’enfant dans des 
activités ludiques. 

• Les frais sont assumés par les subventions.  

• La seule obligation, c’est que le parent doit participer à une rencontre de 60 minutes avant. 

https://web.csdn.qc.ca/content/liens-utiles-4
https://web.csdn.qc.ca/content/liens-utiles-4
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• Du 4 au 21 juillet 2022; 

• Trois sites à Lévis qui pourront accueillir les élèves, et pour les sites de Lotbinière sont à 
déterminer; 

• Les élèves sont ciblés par l’équipe école. 

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

Rapport de comité :  

• Délégués à la FCPQ :  
o Pas de rencontre depuis la dernière séance du Comité de parents; 
o Prochaine rencontre – 8 avril 2022 

• CCSEHDAA :  
o Prochaine rencontre – 4 avril 2022 

• Transport :  
o Prochaine rencontre – À déterminer 

• Fondation Musique en Tête :  
o Prochaine rencontre – À déterminer 

• Conseil d’administration :  
o 22 février 2022 : 

▪ Décisions administratives; 
▪ Suivi financier 2021-2022 en date du 4 décembre 2021; 
▪ Planification stratégique du MEQ, plan d’engagement vers la réussite et projets 

éducatifs. 
o Prochaine rencontre – 22 mars 2022 

 

Mot de la Directrice générale :  

• Anglais intensif (pénurie du personnel) : 
o Formation d’un comité pour trouver des solutions afin de conserver l’intensification de 

l’anglais, telles que : 
▪ Répartition du temps pour s’assurer une équité de service dans tout le CSSDN; 
▪ Le MEQ envisage un nombre d’heures qui est moindre que le 50-50; 
▪ Le CSSDN ne choisit pas des élèves en fonction de la réussite en français et 

mathématique, il s’agit d’un service offert à tous les élèves. 
o Divers scénarios sont envisagés, rien n’est arrêté pour le moment; 
o Chaque école peut également choisir son propre scénario en fonction de son contexte. 

• Qualité de l’air : 
o Il y a des sondes différentes et elles sont en calibrage; 
o Le CSSDN veut attendre pour bien comprendre et s’assurer que toutes les consignes sont 

bien suivies. 

• Pandémie : 
o On souhaite un retour graduel à la normale. 

 

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

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 : 25 avril 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/

