
Comprendre le rôle des parents à l’école

L’OPP le conseil
d'établissement

Le comité
de parents de la CSTL

Le comité EHDAA

Chers parents, l’école de votre ou vos enfants vous interpelle. Quelles que soient vos 

disponibilités, votre éducation, vos connaissances générales, sachez qu’il y a place pour tous dans 

votre milieu scolaire. Votre implication sera appréciée par le personnel enseignant, mais surtout par 

votre ou vos enfants. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter les membres de votre école ou 

votre direction, ou consultez le site de la Fédération des comités de parents, soit le www.fcpq.qc.ca

L’Organisme de Participation des Parents

Comité composé de parents seulement, il est 
le cœur de l'école et le lieu de rencontre 
pour les parents qui désirent s’impliquer à 
l’école ainsi que dans la vie de classe.

- Participer aux différentes activités 
 de l'école

- Fournir aux parents l'information sur 
 différents sujets concernant leurs enfants 
 et l’école

- Participer à l'organisation d'activités 
 parascolaires, des fêtes et autres 
 évènements importants

- Réaliser des campagnes de financement 
 qui serviront à débourser pour du 
 matériel, des activités ou autres besoins 
 déterminés par le C.É.

Et bien d'autres choses selon les besoins
de l'école et votre créativité!

Art 74 (LIP) - Le conseil d'établissement 
analyse la situation de l'école, principalement 
les besoins des élèves, les enjeux liés à la 
réussite des élèves ainsi que les 
caractéristiques et les attentes de la 
communauté qu'elle dessert. 
Les membres-parents sont élus à l’assemblée 
générale pour un mandat de 2 ans.

Le  C.É. (conseil d'établissement) favorise 
l'information, les échanges et la concertation 
entre les élèves, les parents, le directeur de 
l'école, les enseignants, les autres membres 
du personnel de l'école et les représentants 
de la communauté, ainsi que leur 
participation à la réussite des élèves.
- Toute décision du conseil d'établissement 
 doit être prise dans le meilleur intérêt 
 des élèves.
- C’est le point central pour avoir de 
 l'information sur ce qui se passe dans 
 l'école de votre enfant
- Lieu de prise de décisions/échange 
 et discussion sur différents sujets, 
 tel que le budget de l’école, les procédures 
 et le fonctionnement de divers services, 
 etc.

Comité consultatif  : Il transmet à la 
commission scolaire l’expression des besoins 
des parents identifiés par les représentants 
des écoles et est consulté sur plusieurs 
dossiers/réglements qui vise le 
fonctionnement de chaque école et service.
Le représentant du comité de parents est élu 
à l'assemblée générale parmi les membres du 
C.É.

Le comité de parents est la place par 
excellence pour avoir une foule 
d'informations sur les écoles de la 
commission scolaire et sur les différents 
services offerts aux élèves. Le comité de 
parents est le porte-parole des parents à la 
commission scolaire. Il peut ainsi devenir un 
agent de changement dans son milieu.

Seul organisme permanent formé 
exclusivement de parents dans le réseau 
scolaire québécois, le comité de parents doit 
assumer pleinement la responsabilité de 
promouvoir la participation parentale en 
éducation. Il doit faire en sorte que les 
parents soient présents à tous les paliers du 
monde scolaire et obtiennent ensemble 
l'éducation qu'ils désirent pour leurs enfants.

Composé de parents, des membres du 
personnel enseignant et professionnel non 
enseignant, personnel de soutien, de repré-
sentants d’organismes qui dispensent des 
services à ces élèves et d’un directeur d’école.
 
Les enfants concernés par le comité sont des 
enfants à risques, les élèves en difficulté d’adap-
tation ou d’apprentissage, les élèves manifes-
tant des troubles du comportement et les 
élèves handicapés, donc tout élève éprouvant :
- des difficultés pouvant mener à un échec 
 ou des retards d’apprentissage
- des troubles émotifs, de la conduite et du 
 comportement
- un retard de développement ou une 
 déficience intellectuelle
- une déficience langagière ou intellectuelle 
- une déficience physique, visuelle, auditive
- des troubles envahissants du développement
- etc.

Donner son avis à la commission scolaire 
sur la politique d’organisation des services 
éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 
Comprenant les procédures/réglements des 
plans d’intervention, de l’affectation des 
ressources financières, des modalités 
d’évaluation/intégration, etc.Une réunion par mois est à prévoir 

ou cinq séances minimum par année.
Se réunit une fois par mois.

Se réunit une fois par mois.

Réunion selon les besoins.
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Comité consultatif sur les services aux élèves handicapés et 
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Assemblée générale : Tenue en début d’année, cette assemblée 
est le moment idéal pour informer et pour favoriser la participation des 
parents. On profitera de l’occasion pour faire la présentation du rapport 
annuel du C.É. et s’il y a lieu, celui de l’organisme de participation des 
parents. De plus, on procédera à l’élection des parents au nouveau 
conseil d’établissement pour l’année en cours. SOYEZ-Y!

PRODUIT PAR L’EXÉCUTIF
DU COMITÉ DE PARENTS


