
  
 
 

 
 
 

OBJECTIF : Favoriser la participation parentale 

MOYENS CIBLE ÉTAT DE 
RÉALISATION 

Au sein de l’établissement scolaire  

 Formation d’un comité de travail dédié à produire un document d’information 
concernant les possibilités d’implication et distribution de ce document à 
l’ensemble des parents du centre de services scolaire  

 Envoi du document en cours 
d’année  

Au comité de parents  

 Guide et activité d’accueil (formation) pour les parents 

 Guide remis à 100 % des 
parents 
 

 Formation organisée avant la 
soirée d’élection 2020 

 

  Rencontre des parents des établissements qui n’ont pas de représentant au 
comité de parents 

 Visite lors de la première 
assemblée générale de 
parents 
 

 Augmenter le taux de 
participation au comité de 
parents 

 

 Développer une fiche de communication à l’usage des membres du comité de 
parents lors d’un atelier 

 La fiche de communication 
sera produite avant la fin de 
l’année pour l’année suivante. 
 

 Pour l’information concernant 
les séances, le procès-verbal 
approuvé est déposé au fur et 
à mesure sur le site Web. 
Utiliser Facebook pour 
promouvoir la consultation du 
procès-verbal. 
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Plan d’action 2020-2021 – Comité de parents 
 
 
 

OBJECTIF : Porter la voix des parents du centre de services scolaire 

MOYENS CIBLE ÉTAT DE 
RÉALISATION 

 Production d’avis sur les différents sujets de consultation du centre de services 
scolaire 

 Avis remis au centre de 
services scolaire pour toutes 
les consultations 

 

 Utilisation de trois mécanismes permettant aux parents d’exprimer leur point de 
vue (ateliers, discussions, sondages, etc.) 

 Au minimum, utiliser au moins 
trois mécanismes différents.  

 Présence aux différents comités du centre de services scolaire et à la 
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

 Tous les postes de 
représentants comblés 
 

 Au moins deux représentants 
de la FCPQ présents lors de 
chaque rencontre et un 
représentant aux comités du 
centre de services scolaire 

 
 Communication entre les 

représentants et les substituts 
pour assurer leur présence 

 

 Prise de position sur les sujets pertinents selon l’actualité en éducation  
 

 

OBJECTIF : Outiller l’ensemble des parents du centre de services scolaire 

MOYENS CIBLE ÉTAT DE 
RÉALISATION 

 Formation d’intérêt général offerte à l’ensemble des parents du centre de 
services scolaire 

 Minimum d’une formation 
cette année  

 Amélioration des mécanismes de communication à l’égard de l’ensemble des 
parents 

 Promouvoir le Google Groupe 
et la page Facebook dans 
l’ensemble du centre de 
services scolaire (annonce 
dans le Guide du représentant) 
 

 Augmentation des abonnés à 
la page Facebook 

 

 


