COMITÉ DE PARENTS
PLAN D’ACTION 2016-2017
Le comité de parents a pour mission de promouvoir la participation des parents par l’encadrement, la diffusion d’information et de la formation .

OBJECTIFS

ÉCHÉANCIER
MOYENS

1. Soutenir les parents

1.1 Représentant au comité
de parents

 L'exécutif est en soutien aux
représentants
 Favoriser la participation
diverses formations

Liste des membres de l’exécutif transmise
en octobre 2016

à



Congrès de la Fédération
des comités de parents du
Québec (FCPQ)

Juin 2017



Formation et conférences

Voir Le Guide du représentant

 Création d’une synergie entre
les représentants

En continu



Activité sociale d’accueil et
de fin d’année

Octobre 2016 et juin 2017



Travail en ateliers

Au besoin



Distribution de la liste des
membres

Aussitôt que disponible

 Favoriser la consultation en
ligne du :


Site Web de la Fédération
des comités de parents du
Québec : www.fcpq.qc.ca
- Action Parents
- Fascicules de formation

Octobre 2016

ÉTAT DE RÉALISATION

OBJECTIFS

ÉCHÉANCIER

ÉTAT DE RÉALISATION

MOYENS


Site de la Commission
scolaire de
la
Capitale :

Octobre 2016 et février 2017

www.cscapitale.qc.ca



1.2 Membres du conseil
d’établissement

Application mobile de la
commission scolaire
Page Facebook de la
CS de la Capitale

Site de la Fédération des
commissions scolaires du
Québec : www.fcsq.qc.ca

 Le Guide du représentant

Novembre 2016



En continu

Faire suivre les informations de
la FCPQ

Diffusion d’information
présidents :





aux

Lettres

Tout au long de l’année

Formations :
 Le comité de parents

26 octobre

 Café de la présidence

À confirmer

 Le projet éducatif, le plan de
réussite et la convention de
gestion

À confirmer

 Les budgets des écoles et la
reddition de comptes

22 mars
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OBJECTIFS

ÉCHÉANCIER

ÉTAT DE RÉALISATION

MOYENS
1.3 Pour les parents
- Membres



Capsules d’information
l’intérieur des rencontres

- Améliorer les
communications avec
tous les parents



Plateforme
d’information

2. S’assurer du bon
déroulement des
assemblées générales du
comité de parents

3. S’assurer d’une présence
sur tous les comités de la
commission scolaire

de

à

diffusion

En continu

Novembre 2016



Planification des consultations



Diffusion du calendrier des Octobre 2016
consultations de la commission
scolaire



Comités de travail

Au besoin

- Comité de travail sur la
politique sur les critères et
modalités
d’admission,
d’inscription et de transfert
des élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire

En continu



Diffusion efficace des documents

École et courriel



Gestion du droit et du temps de En continu
parole



Fiche d’évaluation

En janvier et juin 2017

 Transmettre le document de Octobre 2016
présentation sur les différents
comités de la commission scolaire
 Favoriser la diffusion des rapports En continu
des
différents
comités
par
l’utilisation
d’un
canevas
disponible sur le site de la
commission scolaire sous l’onglet
du comité de parents
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OBJECTIFS

ÉCHÉANCIER

ÉTAT DE RÉALISATION

MOYENS
4. Échanger activement avec la
FCPQ



Élection des deux délégués en Octobre 2016 (Assemblée générale
début d’année
d’élections)



Participation aux quatre réunions 
du conseil général de la FCPQ


Les 25 et 26 novembre 2016
Les 17 et 18 février 2017



Les 28 et 29 avril 2017



Le 2 juin 2017 (AGA)



Le 3 juin 2017 (Congrès)

2016-09-15
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