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Cette année encore, les mesures sanitaires pour contrer la COVID-19 ont empêché la tenue des 
rencontres du comité en présentiel. Toutes les rencontres ont eu lieu en mode virtuel via la 
plateforme TEAMS.  

Tout au long de l’année, des entre-nous ont eu lieu pour échanger des bonnes pratiques. Divers 
sujets ont été abordés tels que l’enseignement en ligne, les journées de tempête, le manque de 
main d’œuvre au sein du réseau de l’éducation, des idées de levées de fonds, le fonctionnement 
de l’OPP, des idées de sondage auprès des élèves par le CÉ, le personnel enseignant non 
légalement qualifié, le retour en présentiel pour la tenue des CÉ, le recrutement des parents pour 
le CÉ et l’OPP, etc. Ces périodes d’échange ont été appréciées par une majorité des représentants. 

Deux postes de représentants des parents au conseil d’administration sont venus à échéance: 
ceux du district 1 et du district 4. Une candidature a été déposé dans chacun de ces deux districts. 
Par défaut, M. Tommy Thibault reprend son poste comme parent-membre du CA pour le district 
1. Au district 4, M. Mathieu Daoust prend la relève de M. Pascal Desjardins. Ces deux mandats 
sont d’une durée de trois ans. 

Le comité a pris la décision de s’associer uniquement à la FCPQ pour l’année en cours.   

La reconnaissance FCPQ de niveau argent a été remise à M. Pascal Desjardins, ancien représentant 
de l’école Brind’Amour et ex-président du CA du CSSTL, pour souligner la semaine de 
l’engagement parental. 

Cette année, le comité de parents a formé deux comités de travail : 

• Outiller les parents du CSSTL: en collaboration avec la FCPQ, le comité a offert 5 
formations à l’ensemble des parents du CSSTL. 

o Facture école (23 mars) 
o Améliorer la motivation de votre enfant (31 mars) 
o Influence des médias sociaux sur les choix de carrière (7 avril) 
o Plan d’intervention (13 avril) 
o Soutenir les compétences sociales chez les élèves (27 avril) 

• Sécurité aux abords des écoles : Une campagne de sensibilisation a eu lieu à l’automne 
2021. La sensibilisation des parents et du milieu s’est poursuivie en cours d’année. Le 



comité a formulé des propositions aux représentants tel que le l’implantation de trotti-
bus, photo-radar, service de valet au débarcadère, etc. 

Le comité de parents a été consulté par le CSSTL sur les sujets suivants : 

• Critères d’admission et d’inscription des élèves 2022-2023. 
• Actes d'établissement et plan triennal 2022-2023. 
• États financiers 2020-2021. 
• Renouvellement du mandat du protecteur de l’élève du CSSTL. 

Sondés sur leur expérience au comité de parents, 79% des répondants sont satisfaits ou très 
satisfaits de leur année au comité de parents. 100% des répondants ont jugé pertinentes ou très 
pertinentes les présentations de la direction générale et de ses représentants. 53% des 
répondants désirent des rencontres en mode virtuel l’an prochain, contre 47% en mode mixte, 
c’est-à-dire en présentiel et en virtuel.    

Le comité de parents remercie ses invités qui ont gentiment accepté de venir nous rencontrer : 

• Mme Sophie Proulx, directrice générale du CSSTL. 
• Mme Chantal Beausoleil, directrice générale du CSSTL. 
• Mme Lyne Ménard, directrice générale adjointe du CSSTL. 
• M. Francys Robidoux, directeur des ressources financières et du transport du CSSTL. 
• Mme Sylvie Lalonde, directrice du service des ressources humaines et de 

l’organisation scolaire. 
• Mme Nadine Francoeur, directrice des services éducatifs aux jeunes. 

 
Le comité de parent souhaite une bonne et heureuse retraite à Mme Sophie Proulx qui a quitté 
ses fonctions de directrice générale le 15 novembre 2021. 

Le comité souhaite également une bonne et heureuse retraite à Mme Sylvie Lalonde qui quittera 
ses fonctions au cours de l’été. 


