
 

 

 

Version 2022-06-13 

Comité de parents 

Année 2021-2022 
 

Rencontre 9 / Séance ordinaire 
13 juin 2022 

 
 

 

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 13 juin 2022 

 

Calendrier scolaire 2023-2024 – Consultation 

Présenté par Mme Pascale Girard-Toupin, Services éducatifs 

 

Présentation de l’état d’avancement et des consultations pour le calendrier scolaire 2023-2024. 

 

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

 

Rapport annuel du Comité de parents 2021-2022 – Information 

Présenté par Mme Jany St-Cyr, présidente du Comité de parents 

 

Le rapport annuel sera déposé sur le site du Comité de parents : Rapport annuel | Centre de services scolaire 
des Navigateurs (gouv.qc.ca) 

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

 

Suggestions et thèmes abordés par le Comité de parents 2022-2023 – Discussion 

Présenté par Mme Jany St-Cyr, présidente du Comité de parents 

 

Les membres proposent différents thèmes qu’ils souhaiteraient aborder pour l’année scolaire 2022-2023, 
notamment : 

• Simplification des communications aux parents; 

• Écriture script vs cursive (avis et pratique); 

• Survol des constructions au CSSDN (mouvements/transferts des élèves); 

• Sondage aux élèves (relance et cas pratiques); 

• Enjeu de la main d’œuvre; 

• Lettre des critères pour direction d’établissement; 

• Comités (calendrier des rencontres); 

• Calcul démographique sur le territoire. 

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

 

 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/content/rapport-annuel
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/content/rapport-annuel
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• Délégués à la FCPQ :  
o Dernière rencontre – 27 mai 2022 

▪ Bilan de l’année 
o 28 mai 2022 : Colloque national « Le rôle des parents en éducation » 

 

• CCSEHDAA :  
o Dernière rencontre – 30 mai 2022 

▪ Mouvement sur les classes d’adaptation scolaire 
▪ Présentation sur les différences entre les adaptations et les modifications 

scolaires 

• Transport : 
o Dernière rencontre – 31 mai 2022 

 

• Conseil d’administration :  
o Rencontre ordinaire – 24 mai 2022 

▪ Pénurie du personnel 
▪ La flambée des prix de construction qui occasionne des retards des chantiers 

o Rencontre extraordinaire – 7 juin 2022 
▪ Nomination de Mme Suzie Lucas à titre de Directrice générale 

o Prochaine rencontre ordinaire – 21 juin 2022 
 

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

Mot de la Directrice générale :  

• Pénurie du personnel : 
o 5 postes de direction adjointe 
o Demande au MEQ de mise en place d’une structure particulière 

• Anglais intensif : Des mesures ont été mises en place pour assurer que tous les élèves 
reçoivent minimalement l’anglais de base 

• Moyens d’actions des directions : 10 et 17 juin 2022 

• Transport scolaire : les contrats viennent à échéance au 30 juin 2022. Négociation en 
cours. 

• Retour sur les constructions au CSSDN : 
o Une rencontre est prévue avec le maire de Lévis pour discuter des enjeux 
o Manque de personnel et de matériaux de construction 

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

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 : 17 octobre 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/

