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Activités du comité de parents en 2020-2021
L’année scolaire 2020-2021 du comité de parents a été une année virtuelle. Dès son début, comme parents
membres du comité, nous étions conscients de vivre un mandat hors norme. Nous y avons participé malgré
deux autres vagues de la pandémie, les enjeux compliqués comme le port du masque, les bulles classes,
l’enseignement à distance pour les classes confinées ou pour les élèves du deuxième cycle du secondaire,
la vaccination, etc. Au moment de conclure cette année pleine de rebondissements historiques, nous ne
sommes pas encore convaincus d’être en mesure de débuter l’année 2021-2022 en nous réunissant de
nouveau à notre bonne vieille salle du centre Saint-Louis pour l’assemblée générale annuelle d’élection.
Évidemment, en 2020-2021, malgré tout, nous avons répondu présent. Nos assemblées virtuelles
réunissant presque systématiquement plus de quarante parents membres du comité. Grâce à cette
participation, toutes les demandes d’avis présentées par le centre de services scolaire ont été traitées avec
le plus grand intérêt. Grâce au travail exécuté par notre nouveau comité permanent concernant les
politiques du CSS, nos avis ont grandement été améliorés notamment par ses précieux rapports. Tous les
rapports du comité de travail ont été joints aux procès-verbaux de nos assemblées générales diffusés sur le
site Internet du centre de services scolaire. C’est également ce comité de travail qui a initié des avis que
l’assemblée générale a émis afin de les adresser au CSS sans que celui-ci n’ait eu à les demander. Le
comité a aussi contribué en rédigeant un avis approuvé par l’assemblée générale qui a été utilisé pour
commenter un projet de règlement publié à la Gazette officielle. Il est à souhaiter que cette nouvelle façon
de faire persiste.
Remarquons encore une fois que notre comité de parents participe activement aux activités de la
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) depuis plusieurs années. Plus particulièrement,
depuis juin 2016, notre déléguée 1, Jacinthe Malo, fait partie du comité exécutif de la FCPQ. Cette année,
la FCPQ a dépêché à deux reprises de ses représentants pour nous parler. Rappelons le passage de son
président Kévin Roy à l’assemblée générale du 16 décembre 2020 et le passage, le 24 mars 2021, de la
conseillère C Anne-Marie Martel accompagnée par Marie-Hélène Talon responsable du service conseil.
Une fois de plus, nous pouvons affirmer que la FCPQ est une fière partenaire du comité de parents du CSS
de la Capitale. Cette année, les membres du comité ont pu constater que la FCPQ est leur vraie fédération.
Sans aucun détour, il est possible d’affirmer que le partenariat entre le comité et la FCPQ est là pour durer.
Cette année, notre déléguée 1 a participé à tous les conseils généraux et elle a toujours été accompagnée
par notre délégué 2, Katie Dubois ou par Xavier Daboval à titre de premier substitut. Par ailleurs, Xavier
Daboval a également participé à quelques rencontres organisées pour les présidents des comités de
parents de l’ensemble du Québec. Encore une fois, la FCPQ a permis de former le seul regroupement de
comités de parents du Québec en mesure de réellement parler en leurs noms au ministre de l’Éducation.
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Soulignons que, durant l’année 2020-2021, nous avons plusieurs réalisations, dont notamment :


Comme mentionné ci-dessus, le comité de travail permanent sur les politiques du CSS a rédigé
plusieurs rapports ayant permis au comité d’avoir des avis clairs et détaillés :
 Rapport du comité de travail permanent concernant les politiques du CSS au sujet de la
Politique sur la sécurité de l’information;
 Rapport du comité de travail permanent concernant les politiques du CSS au sujet de
l’amendement à la Politique sur les critères et modalités d’admission d’inscription et de
transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire;
 Rapport du comité de travail permanent concernant les politiques du CSS au sujet de la
Modification de l’acte d’établissement école/centre pour l’année 2021-2022;
 Rapport du comité de travail permanent concernant les politiques du CSS au sujet du
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2021-2022,
2022-2023 et 2023-2024;
 Rapport du comité de travail permanent concernant les politiques du CSS au sujet des
Services éducatifs dispensés par chaque école pour l’année 2021-2022;
 Rapport du comité de travail permanent concernant les politiques du CSS au sujet du
Projet de Règlement modifiant le Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à
certaines contributions financières pouvant être exigées;
 Rapport du comité de travail permanent concernant les politiques du CSS au sujet de
l’évaluation des résultats et des recommandations liées au plan d’engagement vers la
réussite 2018-2023 du centre de services scolaire de la Capitale;
 Rapport du comité de travail permanent concernant les politiques du CSS au sujet de la
Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.



Nous avons usé de divers mécanismes permettant aux parents d’exprimer leur point de vue,
comme des ateliers, trois comités de travail dont deux permanents et un sondage concernant le
déroulement des assemblées générales. Ces moyens ont donné des résultats intéressants;
 Cette année, en l’absence de rencontre en personne, le président du comité de parents et
quelques membres vétérans ont systématiquement prolongé leur présence virtuelle à la
fin des assemblées générales dans le but d’aider des membres faisant face à des
situations plus inhabituelles ou inattendues. C’est de cette manière que des liens ont été
tissés.
 Le comité de parents a à cœur d’avoir des parents bien informés et impliqués. Nous
avons rendu disponible toute l’année, sur le site Internet, plusieurs documents dont nos
procès-verbaux accompagnés de plusieurs autres documents, comme les avis du comité
de travail permanent sur les politiques du CSS. Nous avons maximisé la participation
pendant les assemblées générales, et même lors de rencontre des comités de travail. Au
moment de produire le présent rapport annuel, les présences en assemblée générale
d’octobre 2020 à mai 2021 sont compilées et illustrées dans le graphique ci-après.
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Comme souligné ci-dessus, notre présence a été assurée par nos délégués à la FCPQ. Les
parents membres des comités du centre de services scolaire y ont participé;
 En ce qui a trait à son rôle d’intéresser, d’informer et de promouvoir la participation des
parents, le comité de parents a grandement évolué en 2020-2021, surtout en adoptant
des avis et en participant à deux consultations du ministre de l’Éducation. En intervenant
régulièrement au sein de la FCPQ, tant dans ses conseils généraux, congrès, rencontres
des présidents, qu’au sein de son comité exécutif. En 2021-2022, le comité de parents à
le devoir de continuer cette progression afin de se distinguer comme chambre de
consultation hautement influente au sein du CSS, mais également comme un comité de
parents incontournable au cœur de la FCPQ et en tant qu’intervenant actif auprès du
ministère de l’Éducation.



Grâce au comité de travail permanent concernant les formations, nous avons proposés une
douzaine de formations;



Nous avons fait bon usage de notre page Facebook :
 Le comité de parents a exploité sa page Facebook afin de transmettre sporadiquement
des informations aux parents, notamment concernant les formations qu’il leur offre;
 En 2019-2020, la progression des abonnés à la page Facebook est importante, passant
de 61 au début octobre 2020 à 258 en juin 2021.
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Relativement aux objectifs du plan d’action 2020-2021, nous devons préciser :


Qu’en octobre 2020, un guide d’accueil a été remis aux membres du comité de parents et une
formation a été offerte à cette occasion;



Qu’à cause des mesures sanitaires, nous n’avons pas tenu la tournée des assemblées générales
de parents dans les établissements;



Qu’aucune fiche d’information sur les points à rapporter aux conseils d’établissement n’a été
produites. Toutefois, les procès-verbaux des assemblées générales sont déposés plus rapidement
que par le passé sur le site Internet du centre de services scolaire. Parallèlement, les documents
transmis aux membres y sont également annexés afin de faciliter la compréhension des décisions
prises en l’assemblée générale;



Que le comité de travail permanent concernant les politiques du CSS a produit six avis et
l’assemblée générale s’est directement inspirée de ceux-ci pour présenter ses avis au centre de
services scolaire.

5

Comité de parents - Rapport annuel 2020-2021

Un comité et son exécutif…
Composition du comité de parents 2020-2021
Le comité de parents 2020-2021 est constitué de 54 représentants de parents venant des différents
conseils d’établissement ainsi que d’une représentante du CCSEHDAA.
Pour l’année 2020-2021, 12 séances du comité de l’exécutif du comité de parents ont été tenues. Le comité
exécutif était composé des membres suivants :
Président

Xavier Daboval

Vice-président représentant le primaire

Renée Bigras

Vice-président représentant le secondaire

Martin Labbé

Trésorière

Jacinthe Malo

Déléguée 1 à la FCPQ

Jacinthe Malo

Responsable des communications

Marie-Ève Lancup

Parent siégeant au conseil d’administration du CSS

Odile Côté-Rousseau

Parent siégeant au conseil d’administration du CSS

Katie Dubois

Parent siégeant au conseil d’administration du CSS

André Takoudjou

Voici les membres qui ont été élus pour siéger aux comités du centre de services scolaire et à la FCPQ :
Comité consultatif de transport (CCT)

André Takoudjou
Julie Veillette (substitut)

Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI)
Lydie Pincemin
Catherine Bourque
Marie-France Tremblay
Annick Pelletier (substitut)
Comité d’étude d’une demande de révision

Louis-Philippe Pelletier-Langevin
Maude Picard
Patrick Gravel (substitut)

Délégués Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
Jacinthe Malo (déléguée 1)
Katie Dubois (déléguée 2)
Xavier Daboval (1er substitut)
Patrick Gravel (2e substitut)
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Comité de travail permanent concernant les politiques du CSS
Renée Bigras
Xavier Daboval
Katie Dubois (remplacement)
Isabelle D’Amour
Patrick Gravel
Jacinthe Malo
Comité de travail permanent concernant la formation

Renée Bigras
Chantal de Carufel
Martin Labbé
Maude Picard
Julie Veillette

Parents siégeant au conseil d’administration du CSS

Odile Côté-Rousseau
Katie Dubois
Patrick Gravel
Lydie Pincemin
André Takoudjou
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Des réunions et des actions…
Dates de tenue des réunions
Les réunions se sont tenues en règle générale le 4emercredi du mois, sauf pour les réunions des mois de
d’octobre, décembre 2020 et juin 2021. Les réunions ont eu lieu les 6 octobre (assemblée générale
annuelle d’élection), 21 octobre, 25 novembre et 16 décembre 2020, ainsi que les 27 janvier, 24 février,
24 mars, 28 avril, 26 mai et 16 juin 2021.

Assemblées générales du comité de parents
Plusieurs sujets ont été traités lors des assemblées générales du comité de parents durant l’année
2020-2021. Les membres du comité de parents :
 ont pris des décisions concernant les dossiers suivants :


Budget du comité de parents;



Demande d’allocation pour le comité de parents;



Dispositions du comité de parents du CSS encadrant le rôle de la personne désignée secrétaire
d'assemblée;



Formations offertes;



Gabarits du comité de parents;



Plan d’action;



Prévisions budgétaires;



Rapport annuel;



Règles de régie interne.

 ont été consultés par le centre de services scolaire de la Capitale sur les questions suivantes :
(Notons que nous avons bénéficié de la collaboration de représentants du centre de services scolaire
lorsque les dossiers l’exigeaient)



Politique sur la sécurité de l’information;



Protecteur de l’élève;



Politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du
préscolaire, du primaire et du secondaire;



Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2021-2022,
2022-2023 et 2023-2024;



Actes d’établissement 2021-2022;



Services éducatifs dispensés par chaque établissement – année scolaire 2021-2022.
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 ont émis des avis sur les sujets suivants :


Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage;



Projet de Règlement modifiant le Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à
certaines contributions financières pouvant être exigées;



Rendez-vous pour la réussite éducative : l’éducation au-delà de la pandémie.

 ont reçu de l’information sur :


Sujets présentés lors des conseils généraux de la FCPQ par nos délégués;



Différents comités du centre de services scolaire de la Capitale par les représentants;



Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage par des rapports de la représentante.

Le comité de parents voulant favoriser la participation du plus grand nombre de parents dans
l’organisation scolaire a :
 offert des soirées de formation pour tous les parents du centre de services scolaire :


Apprendre avec une dyslexie-dysorthographie;



Apprendre en famille à l’ère du numérique;



Budget des établissements;



Café-rencontre : comité de parents et conseil d’établissement;



Comité de parents;



La facture-école;



L’anxiété chez les enfants de 2 à 18 ans… et même les adultes! ;



Le développement psychosexuel de l’enfant de 6 à 11 ans;



La sexualité des adolescents (es);



Mobilisation et assemblée annuelle des parents;



Mon enfant est-il accro à son cellulaire ou à sa tablette? ;



Revenir à l’essentiel avec le numérique.

 permis la participation des représentants à différentes activités :


Seize parents d’élèves du centre de services scolaire, incluant les deux délégués à la FCPQ, ont
participé au congrès virtuel de la FCPQ (mai 2021).
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Vision d’avenir…
Priorités 2021-2022
Au cours de la prochaine année scolaire, le comité de parents devrait se pencher sur les aspects prioritaires
suivants :



Favoriser la participation parentale;



Offrir des formations aux parents des élèves fréquentant le centre de services scolaire;



Maintenir sa participation très active aux activités de la FCPQ en s’assurant d’avoir
toujours au moins deux délégués présents aux conseils généraux;



Prendre, le cas échéant, des positions à l’égard des sujets touchant les parents des élèves
fréquentant le centre de services scolaires;



Proposer une Politique relative à la gratuité scolaire et contributions financières pouvant
être exigées des parents ou des usagers;



Soutenir les parents siégeant au conseil d’administration du centre de services scolaires.
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En attendant la prochaine fois…
Nous tenons également à remercier la directrice générale adjointe aux affaires éducatives, Mireille Dion,
pour sa présence lors de nos assemblées générales ainsi que tous les autres représentants du centre de
services scolaire qui se sont déplacés régulièrement afin de nous présenter leurs dossiers.
Nous remercions Caroline Bourque pour son excellent travail comme secrétaire d’assemblée.
En terminant, nous voulons remercier tous nos membres. Par notre présence, notre implication et nos
opinions, nous enrichissons nos rencontres et contribuons au succès de notre comité de parents.

Xavier Daboval, président
Juin 2021
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