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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 16 mai 2022 

Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant être exigées des parents 
et des élèves – Consultation 

Présenté par Me Sandra Cauchon, secrétaire générale du CSSDN 

 

Présentation du projet de la Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant 
être exigées des parents et des élèves. Il s’agit d’une exigence de la Loi sur l’instruction publique (la « LIP »). 

 

Le principe est que tout est gratuit, sauf ce qui est prévu dans la LIP. 

  

Aide-mémoire sur la gratuité scolaire : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Aide-memoire-gratuite.pdf 
 

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

Mozaïk – Information 

Présenté par Mme Pascale Girard-Toupin, Services éducatifs 

 

Présentation de Mozaik-Portail pour les parents : https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA 
 

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

Rapport de comité :  

• Délégués à la FCPQ :  
o 28 mai 2022 Colloque national « Le rôle des parents en éducation »  

• CCSEHDAA :  
o Dernière rencontre – 4 avril 2022 
o Prochaine rencontre – 30 mai 2022 

• Transport : 
o Prochaine rencontre – 31 mai 2022 

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

▪ Concert des élèves à prévoir 
▪ Il manque des enseignants de violon pour l’année 2022-2023 

o Prochaine rencontre – 17 mai 2022 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Aide-memoire-gratuite.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh0i89Z5hZPA&data=05%7C01%7Cparents%40csnavigateurs.qc.ca%7C5fb6f89ae7fb4539ffad08da3798d863%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637883426841544250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WZQJRl2GybgrABV3WO29pQEL7oUG1WRmzIDxFIaiQ%2FI%3D&reserved=0
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• Conseil d’administration :  
o Dernière rencontre – 26 avril 2022 
o Prochaine rencontre – 24 mai 2022 

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

Mot de la Directrice générale :  

• Le mois de mai est très chargé en fin d’année scolaire. 

• Il manque 9 gestionnaires qui s’ajoutent à la pénurie du personnel. Les Services des 
ressources humaines sont très actifs. 

• Levée du port du masque depuis le 14 mai 2022, pour ceux qui souhaitent poursuivre le 
port du masque, le MEQ continue à fournir des masques jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
On demande le respect du choix de chacun à cet effet, puisqu’il s’agit d’un choix 
discrétionnaire à chaque personne. 

• Prochaine rencontre : calendrier scolaire 
------------------------------------------------------------------------------------------  

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 juin 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/

