Résumé de la rencontre du comité de
parents – Avril 2013
Les membres du comité de parents ont eu le bonheur de découvrir l’école des
Sources de St-Anaclet. Cette visite guidée fut très agréable. Les jeunes, les
professeurs et la direction nous ont fait voir encore une fois le dynamisme d’une
autre école de notre commission scolaire. Merci aux organisateurs.
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles à la CSDP est venu
rencontrer le comité de parents au sujet de la nouvelle politique sur le
développement durable. Une définition plus précise de ce qu’est le développement
durable devrait être écrite et éventuellement, la CSDP devrait en rédiger les volets
social, culturel et économique.
Les frais chargés pour le transport des élèves en concentration artistiques ou
sportives devraient être envoyés sous peu et pour les parents dont les enfants feront
partie du programme l’an prochain, les montants payés cette année leur seront
transmis à titre d’information.
La déléguée du comité EDHAA nous informe qu’une soirée porte ouverte sera tenue
le 30 avril prochain à l’école de l’Aquarelle dès 19 h dans le but de mieux faire
connaître les services offerts et l’environnement de ces jeunes. Tous sont invités.
Une lettre d’appui à la CSDP face aux compressions budgétaires dans les services
pour les élèves HDAA et co-signée par le comité de parents et le comité EDHAA a été
déposée et sera envoyée à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme
Marie Malavoy.
La Coalition priorité éducation invite tous les Québécois à signer sans tarder la
pétition visant à faire de l’éducation une véritable priorité nationale au Québec. À
l’heure actuelle, plus de 10 000 personnes ont signé la pétition. En ces temps de
compressions en éducation, il est urgent d’envoyer un message clair à l’ensemble
des parlementaires : les compressions doivent cesser. Il faut plutôt investir et
prendre les moyens pour faire de l’éducation une véritable priorité au Québec.
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition3497/index.html jusqu’au 11 mai 2013.
Le Congrès de la Fédération des comités de parents aura lieu les 31 mai et 1er juin
2013. Inscription soit pour « Objectif : Réussite », des activités de ressourcements,
soit pour le colloque sur le « Partenariat école-famille-communauté : semer pour la
réussite ». Pensez à planifier cette rencontre à votre emploi du temps et prévoir les
dépenses au budget de fonctionnement de votre conseil d’établissement. Le fonds

commun du comité de parents peut toujours servir aux écoles qui auraient besoin
d’argent pour cette dépense.
Prochaine rencontre à l’école des Alizés, Mont-Joli, mardi 14 mai 2013.
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