Assemblée générale annuelle d’élection tenue le 6 octobre 2020
Postes au comité de parents
Cinq (5) membres du conseil d’administration (CA) du CSS
Postes
•
•
•
•

•

District 1
District 2
District 3
District 4
District 5

Mandats
• Est chargé d’administrer les affaires du centre de services scolaire dans le but d’assurer une saine
gestion des fonds publics, tout en veillant à ce que ses établissements bénéficient de conditions
optimales pour la réalisation de leur mission éducative;
• Est membre du comité exécutif du comité de parents, s’il est toujours membre du comité de parents,
sauf le président et le vice-président du conseil d’administration du CSS;
• Aide le comité de parents dans la préparation et la transmission des avis;
• Participe aux réunions du comité exécutif du comité de parents lorsqu’ils en sont membres
• Exerce les fonctions prévues par la législation québécoise;
• Prépare un rapport du conseil d’administration pour les assemblées générales du comité de parents;
• Prépare un rapport du comité de parents pour le conseil d’administration;

Élus
1
____________
2
____________
3
____________
4
____________
5____________

• Participe à dix assemblées générales et à au moins 5 séances du conseil d’administration.

Comité exécutif du comité de parents et membres du CA du CSS
Postes
•

Trois (3)
membres du CA
du CSS

Mandats
• N’est pas membre de l’exécutif du comité de parents le président et le vice-président du conseil
d’administration du CSS;

Élus
Nommé au
20 octobre 2020

• Participe aux onze rencontres de l’exécutif du comité de parents.
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Postes au comité de parents
Comité exécutif du comité de parents
Postes
•

Un (1) président

Mandats
•

Est le seul porte-parole du comité de parents;

•

Voit à la bonne marche de l’assemblée générale, du comité exécutif et des affaires du comité de

Élus
P
____________

parents;
•

Anime les séances de l’assemblée générale et du comité exécutif;

•

Est membre d’office de tous les comités de travail;

•

S’assure que chaque comité de travail réalise son mandat et remette un rapport aux membres du
comité exécutif et à l’assemblée générale;

•

•

Un (1) viceprésident
primaire
Un (1) viceprésident
secondaire

•

En le signant, rend officiel tout document du comité de parents;

•

Remplace le trésorier en cas d’absence;

•

Exerce toute fonction connexe à sa tâche que l’assemblée générale détermine selon les circonstances;

•

Applique les règles de régie interne;

•

Participe à dix assemblées générales et à onze rencontres de l’exécutif du comité de parents.

• En l’absence du président, remplissent à tour de rôle les fonctions du président;
• Exercent toutes fonctions connexes à leurs tâches que leur confie le président ou le comité exécutif;
• Sont responsables de s’assurer de l’organisation de la formation et du comité de travail permanent sur
la formation;

VPP
____________
VPS
____________

• Participent à dix assemblées générales et à onze rencontres de l’exécutif du comité de parents.
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Postes au comité de parents
Comité exécutif du comité de parents
Postes
•

Un (1) trésorier

Mandats

Élus

• Est chargé de la gestion financière du comité de parents;
• Prépare les prévisions et les rapports budgétaires;

T
____________

• S’occupe du suivi du registre des présences;
• Est responsable de l’application des Règles de remboursement du comité de parents;
• Est responsable des demandes de remboursement des frais encourus par les membres;
• Participe à dix assemblées générales et à onze rencontres de l’exécutif du comité de parents.
•

Un (1)
responsable des
communications

• Gère les mécanismes de communication avec les parents, comme la page Facebook ou le Google
groupe;
• Participe à dix assemblées générales et à onze rencontres de l’exécutif du comité de parents.

RC
____________

•

Un (1) délégué
1 à la FCPQ :

• Est responsable de faire le lien entre le comité de parents, le comité exécutif et la FCPQ;

D1
____________

• Participe aux rencontres organisées par la FCPQ :
o
o
o
o
o
o

les 20 et 21 novembre 2020, au Lac-Delage;
le 5 décembre 2020, par vidéoconférence concernant les EHDAA;
les 5 et 6 février 2021, à Longueuil;
les 9 et 10 avril 2021, au Lac-Delage;
le 24 avril 2021, par vidéoconférence concernant les EHDAA;
les 28 et 29 mai 2021, au Saguenay;

• Participe à dix assemblées générales et à onze rencontres de l’exécutif du comité de parents;
• Est le seul rôle qui peut être cumulé en même temps qu’un autre rôle de l’exécutif.

3 de 9

Assemblée générale annuelle d’élection tenue le 6 octobre 2020
Postes au comité de parents
Délégué 2 et substituts à la FCPQ

• Ne remplace pas le délégué 1 au sein du comité exécutif;
• Ne devient pas membre du comité exécutif du comité de parents en étant élu à ce poste.

Postes
•

•

Délégué 2 à la
FCPQ
1er substitut à la
FCPQ

Mandats
• Accompagne le délégué 1 aux activités de la FCPQ;
• Remplace le délégué 1 s’il est absent aux rencontres organisées par la FCPQ.
• Remplace le délégué 2 lorsqu’il est absent ou lorsque le délégué 2 remplace le délégué 1 aux
rencontres organisées par la FCPQ;

Élus
D2
____________
1S
____________

• Remplace le délégué 1 lorsque tous les délégués sont absents aux rencontres organisées par la FCPQ.
•

2e substitut à la
FCPQ

• Remplace le délégué 2 lorsque le 1er substitut remplace le délégué 1 aux rencontres organisées par la
FCPQ;

2S
____________

• Remplace le délégué 1 lorsque tous les délégués et le 1er substitut sont absents aux rencontres
organisées par la FCPQ.
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Postes au comité de parents
Comité consultatif du transport (CCT)
Postes
•

Un (1)
représentant

Mandats

Élus

• Donne son avis sur toute question relative au transport scolaire, notamment sur la planification, la
coordination, le financement et l’administration de ce transport (ex. : les coûts du transport le midi, le

R CCT
____________

remboursement des laissez-passer du RTC pour les personnes concernées, l’établissement des zones
dangereuses, etc.);
• Donne son avis sur toute question relative au transport scolaire du CSS et sur les modalités d’octroi de
contrats de transport scolaire, avant que le CSS n’adopte un plan ou fixe des modalités d’octroi;
• Assiste à trois réunions en soirée ou fait appel à son substitut lorsqu’il ne peut y assister :
o Décembre;
o Avril;
o Juin.
• Présenter un rapport au comité de parents.
•

Un (1) substitut

• Remplace le représentant absent.

S CCT
____________
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Postes au comité de parents
Comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI)
Postes
•

Trois (3)
représentants

Mandats

Élus

• Commente le projet de planification de l’utilisation des immeubles, en vue de répondre aux besoins de
logement des clientèles et à l’organisation des services éducatifs pour les cinq prochaines années;
• Commente le projet de plan triennal à soumettre à la consultation;
• Fait des propositions sur l’utilisation des immeubles excédentaires;
• Participe à l’évaluation des impacts financiers et pédagogiques découlant des recommandations du
comité;
• Assiste à sept réunions en matinée ou fait appel à son substitut lorsqu’il ne peut y assister :
o
o
o
o
o
o
o

R CEPUI
____________
R CEPUI
____________
R CEPUI
____________

Le 16 septembre 2020;
Le 21 octobre 2020;
Le 11 novembre 2020;
Le 9 décembre 2020;
Le 10 mars 2021;
Le 21 avril 2021;
Le 19 mai 2021;

• Présente un rapport au comité de parents.
•

Un (1) substitut

• Remplace un représentant absent.

S CEPUI
____________
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Postes au comité de parents
Comité d’étude d’une demande de révision de décision
Postes
•

Deux (2)
représentants

Mandats
• Mène l’examen sur les faits;
• Entend les représentants des parties en mésentente et analyse si le parent est couvert par les
encadrements du CSS;
• Entend les représentants d’experts au dossier, le cas échéant;

Élus

R CÉDRD
____________
R CÉDRD
____________

• Formule des recommandations;
• S’assure de respecter les règles relatives à la confidentialité;
• Assiste aux réunions sur demande souvent avec un court préavis ou fait appel à son substitut lorsqu’il
ne peut y assister.
•

Un (1) substitut

• Remplace un représentant absent.

S CÉDRD
____________
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Postes au comité de parents
Comité de travail permanent concernant les politiques du CSS
Postes
•

•

Jusqu’à quatre
(4) membres
Le président du
comité de
parents y est
membre d’office

Mandats

Élus

• Propose au comité de parents :
o de nouvelles politiques;
o une politique concernant les services de garde;
o un plan d’engagement vers la réussite;
o une politique de traitement des plaintes;
o des modifications ou des mises à jour aux politiques existantes du CSS.
• Est mandaté afin :
o de rédiger une proposition de politique relative aux contributions financières des parents;
o de présenter pour adoption par l’assemblée générale une proposition de politique relative aux
contributions financières des parents;
o de rédiger toute autre proposition de politique ou de plan.

M CTPCP
____________
M CTPCP
____________
M CTPCP
____________
M CTPCP
____________
Président du
comité de
parents

• Présente pour adoption par l’assemblée générale toute autre proposition de politique ou de plan dans
les délais requis.
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Postes au comité de parents
Comité de travail permanent concernant la formation :
Postes
•

•

Le viceprésident
primaire du
comité de
parents y est
membre d’office
Le viceprésident
secondaire du
comité de
parents y est
membre d’office

• Trois membres

Mandats
• Organise les formations.

Élus
Vice-président
primaire
Vice-président
secondaire
M CTPCF
____________
M CTPCF
____________
M CTPCF
____________
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