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Notre

MISSION

Le Comité de parents a pour 
mission d’être un pôle d’échange 
entre l’ensemble des parents des 
élèves qui fréquentent le centre de 
services scolaire et les différents 
acteurs du milieu scolaire en plus 
d’encourager et de soutenir 
l’implication des parents dans la vie 
scolaire de leurs enfants.

Notre

VISION

Être la référence en matière 
de conseil, d’information et 
d’accompagnement pour les 
parents dans la vie scolaire 
de leurs enfants.

Nos VALEURS

INCLUSION
Engagement à l’égard de la 
diversité sociale et culturelle, 
et de l’inclusion

ENTRAIDE
Soutenir les uns auprès des 
autres

OUVERTURE
Adopter une attitude d’accueil 
et de compréhension dans nos 
interactions

RESPECT
Faire preuve de considération 
envers soi, les autres et son 
environnement



1.1 : Discuter des sujets qui 
préoccupent les membres

1.2 : Transmettre les préoccupations 
des parents auprès du CSS

1.3 : Informer les membres des 
actualités du CSS

ÉCHANGES SOUTIEN VISIBILITÉ

2.1 : Jouer un rôle conseil auprès
des parents

2.2 : Offrir de la formation aux 
parents

2.3 : Faire connaître les organismes 
qui soutiennent les parents

3.1 : Diffuser ce que fait le comité de 
parents

3.2 : Favoriser et encourager la 
participation parentale

3.3 : Communiquer avec les parents 
et les conseils d’établissement

Axe 1 :
Favoriser les échanges avec 
les acteurs du milieu scolaire

Axe 2 : Soutenir les parents Axe 3 :
Augmenter la visibilité
du comité de parents



Discuter des sujets qui préoccupent les 
membres
‒ Intégrer un point à l’ordre du jour sur un 

sujet d’intérêt
‒ Nombre de sujets traités

Transmettre les préoccupations des parents 
auprès du CSS
‒ Répondre aux avis de consultation du 

centre de services scolaire
‒ Nombre d'avis émis

‒ Informer le directeur général des grandes 
préoccupations des parents (qui ont fait 
l'objet d'une résolution)
‒ Nombre de préoccupations transmises

Informer les membres des actualités du CSS
‒ Alimenter la page Facebook

‒ Nombre de publications
‒ Alimenter la revue de presse dans Discord

‒ Nombre de publications partagées
‒ Obtenir de l’information du centre de 

services scolaire (point de la direction 
générale)
‒ Nombre de rencontre ayant ce point à 

l'ordre du jour

Jouer un rôle conseil auprès
des parents
‒ Répondre aux demandes des parents et 

des membres
‒ Nombre de réponses dans les 48 heures

Offrir de la formation aux parents
‒ Organiser des activités, formations, 

événements
‒ Nombre d'activités, formations, 

événements

Faire connaître les organismes qui 
soutiennent les parents
‒ Relayer l’information pertinente de la 

FCPQ
‒ Participation aux conseils généraux
‒ Présentation des informations 

pertinentes au CP
‒ Rendre disponible et tenir à jour une liste 

d’organismes qui appuient les parents
‒ Diffuser une liste

Diffuser ce que fait le comité de parents
‒ Rendre disponible les documents officiels du CP 

sur le site Internet
‒ Nombre de documents disponibles
‒ Délai pour le rendre disponible

‒ Informer la communauté des activités du CP
‒ Nombre de séances, activités diffusées

‒ Outiller les membres à diffuser l'information
du CP
‒ Produire un « CP en bref »

Favoriser et encourager la participation parentale
‒ Produire un document informatif sur les 

manières de s’impliquer dans le milieu scolaire 
‒ Connaissance des parents sur les possibilités 

de participations parentales dans le milieu 
scolaire 

‒ Organiser des activités qui rassemblent des 
parents impliqués
‒ Nombre d'activités organisées

Communiquer avec les parents et les conseils 
d’établissement
‒ Maintenir le cercle des présidents

‒ Nombre d'interventions dans le cercle
‒ Sonder les parents, conseils d’établissement

‒ Nombre de sondages réalisés
‒ Diffuser un message à tous les parents

‒ Nombre de messages transmis
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