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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 25 avril 2022 

Santé mentale Québec-Chaudière-Appalaches – Information 

Présenté par Mme Marie-Philip Dufresne, directrice de Santé mentale Québec – Chaudière-Appalaches 

 

Présentation de l’organisme et l’importance de prendre soin de sa santé mentale. 

Le site Internet offre des outils et des facteurs de protections sous différentes thématiques. La consultation 
est accessible gratuitement. 

L’organisme offre également des conférences et des formations en milieu de travail en adaptant le contenu 
à la clientèle. 

Infolettre mensuelle : Vivre mieux. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Internet de l’organisme à l’adresse suivante : Accueil 
- Santé mentale Québec - Chaudière-Appalaches (santementaleca.com) 

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

Élections conseil d’administration (Districts 2 et 5) - Information 

Présenté par Me Sandra Cauchon, secrétaire générale du CSSDN 

 

Élection par acclamation : 

• District 2: Madame Karine Barma-Hamel 

• District 5: Madame Annie-Claude Bérubé 

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

Calendrier des séances du Comité de parents 2022-2023 – Information 

Présenté par Me Sandra Cauchon, secrétaire générale du CSSDN 

 

Présentation du Calendrier 2022-2023 du Comité de parents : 

17 octobre 2022 21 novembre 2022 12 décembre 2022 

16 janvier 2023 20 février 2023 20 mars 2023 

17 avril 2023 15 mai 2023 12 juin 2023 

 

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

 

https://www.santementaleca.com/
https://www.santementaleca.com/
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Le programme du préscolaire - Information 

Présenté par Mme Pascale Girard-Toupin, Services éducatifs 

 

Présentation sur le nouveau programme-cycle préscolaire basé sur l’éducation et le développement de 
l’enfant.  

Il s’agit d’agir tôt en prévention, pendant que l’enfant est jeune. 

Le programme est effectif depuis l’année scolaire 2021-2022. 

On va faire de la place à un portefolio qui sera plus numérique. 

La place du jeu et l’autorégulation de l’enfant prennent une place déterminante. 

On élargit les possibilités de l’élève, en lui laissant le choix en fonction des besoins et des objectifs à 
atteindre. 

 

La présentation 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 

 

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

Rapport de comité :  

• Délégués à la FCPQ :  
o Dernière rencontre – 8 avril 2022 

• CCSEHDAA :  
o Dernière rencontre – 4 avril 2022 

▪ Remise de l’évènement à l’année prochaine. 
o Prochaine rencontre – 30 mai 2022 

• Fondation Musique en Tête :  
o Prochaine rencontre – 26 avril 2022 

▪ Prochaine rencontre : À déterminer 

• Conseil d’administration :  
o Dernière rencontre – 22 mars 2022 

▪ Nomination de Mme Hélène Massé au comité de gouvernance et d’éthique du 
CA; 

▪ Nomination de Lise Bergeron, membre du CA, au comité consultatif de transport. 
o Prochaine rencontre – 26 avril 2022 

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

Mot de la Directrice générale :  

• Annonce du départ à la retraite de madame Esther Lemieux au 30 juin 2022. 
 

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

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 : 16 mai 2022 à 19 h 

https://web.csdn.qc.ca/content/liens-utiles-4
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/

