Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2017-2018 du Comité de parents de la
Commission scolaire des Draveurs.
Le Comité de parents est composé d’un représentant et d’un représentant substitut de chaque
établissement de la CSD ainsi que d’un représentant et d’un substitut au représentant du
Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage. Parmi les membres du Comité de parents, trois de ceux-ci sont élus pour un
mandat de deux ans au Conseil des commissaires de la commission scolaire. Il y a également
deux membres, dont un avec droit de vote, qui sont délégués à la Fédération des comités de
parents du Québec (FCPQ).
Le mandat du Comité de parents est de promouvoir la participation des parents aux activités de
la commission scolaire, entre autres en désignant les parents qui participent aux divers comités
de la commission scolaire. Les parents du Comité doivent répondre à des consultations, donner
leur avis sur différents sujets et transmettre à la commission scolaire les besoins des parents
pour la réussite et le bien-être des élèves.
La participation des parents
La participation des représentants aux réunions a été soutenue tout au long de l’année. Nous
avons tenu huit rencontres régulières et plusieurs rencontres du comité exécutif.
Les membres du Comité de parents et certains parents des conseils d’établissement ont
bénéficié de différentes formations et présentations lors de l’année scolaire 2017-2018 comme
la formation pour les nouveaux membres des conseils d’établissement et la formation portant
sur les mesures budgétaires du Ministère de l’éducation. Six parents ont participé au congrès
de la FCPQ qui s’est déroulé les 1 et 2 juin 2018 à Rivière-du-Loup qui portait sur l’engagement
parental. Les parents ont apprécié l’expérience du congrès et la formation offerte, qui vise
l’enrichissement des parents dans le but d’aider et d’accompagner les élèves.
Les délégués du Comité de parents ont participé aux quatre conseils généraux de la FCPQ qui
se sont tenus à Québec les 17-18 novembre 2017, 16-17 février 2018, 20-21 avril 2018, le 1er
juin 2018 ainsi qu’à l’assemblée générale du 1er juin 2018. Ces conseils généraux visent à
déterminer les orientations stratégiques de la FCPQ.
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Consultations
Cette année, il y a eu neuf consultations provenant de la commission scolaire et quatre initiées
par le Comité de parents.
-

Politique 54-10-01 – Politique sur les saines habitudes de vie;
Calendrier scolaire 2018-2019;
Commissaire pour la circonscription 2;
Commissaire pour la circonscription 7
Motion de remerciement pour l’implication de Mme Dorais-Pagé;
Politique 52-02-01 - Admission et inscription annuelle des élèves;
Ouverture des écoles et des services de garde lors de l’annulation du transport en cas
d’intempéries;
Participation au Congrès de la FCPQ;
Projet de règlement relatif au jour, heure et lieu des séances ordinaires du Conseil des
commissaires et du comité exécutif pour l’année 2018-2019;
Calendrier des rencontres du Comité de parents pour 2018-2019;
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire
des Draveurs 2018-2021;
Plan d’engagement vers la réussite éducative 2018-2022;
Résolution – Candidature au conseil exécutif de la FCPQ;

Cette année, plusieurs de nos commentaires et recommandations ont été bien reçus et retenus
par le Conseil des commissaires.
Finalement, je remercie tous les parents de leur implication et de leur participation. Votre
participation active permet de faire entendre la voix des parents dans la démocratie scolaire.

Valérie Dionne
Présidente
Comité de parents
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