
L’implication 
Il y a une place pour l’implication de 
chaque parent et membre de la famille 
au niveau de l’école publique! Vous êtes 
une composante essentielle du succès des 
élèves et de leur école.

Cette implication de la famille démontre 
aux jeunes l’importance de leur éducation 
et de leur succès personnel et académique.

Chaque membre de famille impliqué dans 
l’école assure une vie académique plus 
riche et agréable en plus de contribuer à ce 
que les droits des parents et des élèves de 
l’école soient protégés. Tout comme chaque 
élève, chaque membre de la famille a des 
aptitudes et des talents uniques et une 
place à bord.

Aux parents 

et membres de famille

Available in English

MISSION SUCCÈS :

Ce document a été préparé indépendamment par des 
parents de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(CSMB) aux fins d’introduction aux possibilités 
d’implication des parents au niveau des organismes de 
nos écoles publiques et de nos commissions scolaires.20
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Bénévole 
spontané (e)

Bénévole 
régulier(ère)

L’organisme de 
participation des 
parents (OPP)

Mon profil parent

Implication : Sur base volontaire

Temps : À la discrétion du bénévole

Moment : Dépendamment du projet

Lieu : À l’école et lors de sorties

Personne-ressource : Généralement, 
l’enseignant

Implication : Sur base régulière

Temps : À la discrétion du bénévole

Moment : Jour

Lieu : À l’école

Personne-ressource : La direction et/
ou direction adjointe

Implication : À chaque mois

Temps : Rencontre d’une heure 
mensuellement et lors de projets

Moment : Jour

Lieu : À l’école

Personne-ressource : La direction et/
ou direction adjointe

Les parents et membres de famille 
désignés comme bénévoles spontanés 
s’avèrent être des ressources 
précieuses pour les enseignants de 
l’école ayant parfois besoin d’un coup 
de pouce.

En se proposant comme bénévole 
spontané, on choisit un engagement 
avec une flexibilité optimale.

Ces bénévoles sont souvent invités 
à participer à des sorties, à recouvrir 
des livres de bibliothèque, à préparer 
la classe pour les vacances d’été ainsi 
qu’à participer à des projets spéciaux 
et des activités sportives.

Discutez avec l’enseignant de votre 
enfant et faites-lui part de vos 
disponibilités et intérêts. Même une 
demi-journée par année fait une 
grande différence.

Les bénévoles réguliers sont souvent 
le cœur de la bibliothèque de l’école 
et des classes de maternelle.

Ces bénévoles sont appelés à 
contribuer à la vie scolaire sur une 
base régulière.

Ce sont parfois des grands-parents 
qui participent en tant que bénévoles 
réguliers.

Ceux-ci ont l’opportunité de 
connaître les élèves de l’école et de 
participer hebdomadairement à leur 
développement.

Leur généreuse contribution aide au 
fonctionnement quotidien de l’école 
publique.

L’organisme de participation des 
parents est un organisme composé 
de parents qui œuvrent à assister 
l’équipe de l’école et l’administration 
dans des projets particuliers et à 
soutenir les activités de l’école, 
les levées de fonds et les activités 
saisonnières.

L’OPP travaille en collaboration avec 
le Conseil d’établissement.

Les membres de l’OPP sont des 
individus proactifs qui désirent 
s’impliquer dans des projets et 
les diriger conjointement avec la 
direction de l’école.

Les levées de fonds s’avèrent l’une 
des responsabilités principales de 
l’OPP en collaboration avec le Conseil 
d’établissement.

IL Y A UNE PLACE PARFAITE POUR VOUS!

Choisir votre implication est un jeu d’enfant!
Si vous êtes un parent animé par le concept de la vie scolaire de votre enfant, devenir bénévole spontané ou régulier 
est un rôle idéal pour vous! Il reste toujours une place pour vous! Même une contribution d’une demi-journée pendant 
une année scolaire peut faire une énorme différence pour votre enfant et ses pairs!

Assister à des rencontres du Conseil d’établissement et du Comité de parents en tant que membre de la communauté 
est une superbe façon de s’informer sur le fonctionnement de votre école, de votre région et de votre commission 
scolaire.



Le Conseil 
d’établissement 
(CÉ)

Le Comité 
régional des 
parents (CRP)

Le Comité 
central des 
parents (CCP)

Implication : À chaque mois et dans 
certains dossiers au courant de l’année

Temps : Rencontres de deux heures par 
mois et travail indépendant sur certains 
dossiers pertinents

Moment : En soirée, une journée de la 
semaine est choisie 

Lieu : À l’école

Personne-ressource: La direction et la 
présidence du CÉ

Implication : À chaque mois et dans 
certains dossiers au courant de l’année

Temps : Rencontres de quatre heures par 
mois et travail indépendant dans certains 
dossiers pertinents

Moment : En soirée, une journée de la 
semaine est choisie 

Lieu : Généralement à la commission 
scolaire

Personne-ressource : Représentant de 
la CSMB et président du CRP

Implication : À chaque mois et dans 
certains dossiers au courant de l’année

Temps : Rencontres de quatre heures par 
mois et travail indépendant dans certains 
dossiers pertinents

Moment : En soirée, une journée de la 
semaine est choisie 

Lieu : À la commission scolaire

Personne-ressource : Représentant à 
la CSMB et président du comité central

Le conseil d’établissement est formé 
de membres-parents et de personnel 
enseignant et non enseignant de 
l’école. La direction de l’école est 
présente aux convocations sans droit 
de vote.

Les membres-parents sont élus 
par les parents de l’école pendant 
l’assemblée générale tenue au mois 
de septembre de chaque année 
scolaire.

Chaque membre-parent est élu pour 
un mandat de deux ans, sauf dans le 
cas de remplacements par intérim.

Le CÉ a pour rôle d’adopter, 
d’approuver, de consulter et 
d’informer sur divers sujets, tels 
que le budget annuel de l’école, le 
temps alloué aux matières et le plan 
éducatif.

Deux membres-parents du CÉ sont 
élus lors de l’assemblée générale pour 
agir en tant que représentants des 
parents de l’école à la commission 
scolaire : un délégué et un substitut.

Le parent délégué est responsable de 
représenter les parents et les élèves 
de son école au comité régional des 
parents.

Le Comité régional des parents traite 
de sujets importants et participe 
à de nombreux dossiers actifs qui 
affectent les écoles et les élèves 
de votre région. Le CRP reçoit le 
directeur général adjoint (DGA) de la 
commission scolaire.

Le CRP est une excellente opportunité 
d’échanger avec les parents de votre 
secteur et de rencontrer les membres 
de la commission scolaire.

Le CRP élit des membres et substituts 
pour les représenter au Comité 
central des parents.

Les membres du CCP ont comme 
mission d’assurer la transparence de 
la commission scolaire, de représenter 
les parents et les élèves des écoles 
de la commission scolaire ainsi que 
de communiquer les décisions aux 
parents.

À partir du CCP, les membres 
commissaires-parents sont élus pour 
représenter les parents au Conseil des 
commissaires.

Le Comité consultatif des services 
aux élèves handicapés et aux 
élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (CCSEHDAA) est 
représenté au CCP.

Si vous préférez le côté administratif et démocratique, vous serez dans votre élément lors des rencontres régulières  
et des dossiers importants qui affectent la vie scolaire de votre enfant et des enfants de la commission scolaire.  
Dans ce cas, vous êtes un membre parfait pour le Conseil d’établissement et les comités. En étant délégué aux 
Comités, régionaux et central des parents, vous bénéficierez de l’opportunité de partager et d’échanger sur des sujets 
qui touchent tous les enfants et parents de la Commission Scolaire.

Le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage est un comité ouvert aux parents qui ont des 
enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Ce comité est représenté au Comité 
central des parents et au Conseil des Commissaires.

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/comite-parents-implication.aspx

Le Comité consultatif 
des services aux élèves 
handicapés et aux élèves 
en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage 
(CCSEHDAA)



Être impliqué signifie :

L’assemblée générale
Se présenter et voter à l’assemblée générale de votre école en septembre est une façon efficace de vous impliquer. 
Cette assemblée permet de prendre connaissance des informations importantes du fonctionnement de l’école, de son 
plan éducatif et de ses projets.

C’est une opportunité annuelle unique pour rencontrer l’équipe de l’école, les autres parents et pour exercer son droit 
démocratique en choisissant les parents qui représenteront leurs pairs au niveau de l’école jusqu’aux assemblées 
provinciales.

Accès à l’information
Une foire d’informations et de ressources est disponible pour les parents :

	 •	 Les	sites	Internet	de	l’école	et	de	la	commission	scolaire	offrent	des	portails	pour	les	parents;

	 •	 La	direction	de	votre	établissement,	la	présidence	du	Conseil	d’établissement	et	le	délégué	au	Comité	des	 
	 	 parents	sont	des	ressources	importantes;

	 •	 Le	secrétaire	des	comités	de	parents	à	la	commission	scolaire	est	une	personne	ressource	qui	travaille	auprès	des	 
  comités des parents. 

	 •	 Les	procès-verbaux	sont	disponibles	en	ligne	suite	à	leur	adoption.	Les	membres	de	chaque	groupe	se	font	un	 
	 	 plaisir	de	discuter	avec	vous,	de	répondre	à	vos	questions	et	de	tenir	compte	de	vos	commentaires;

	 •	 La	Fédération	des	comités	de	parents	du	Québec	(FCPQ)	est	un	organisme	à	but	non	lucratif	ayant	comme	 
	 	 mission	de	soutenir	les	efforts	des	parents	du	Québec	:	www.fcpq.qc.ca;

	 •	 Le	Ministère	de	l’Éducation	du	Québec	affiche	la	Loi	sur	l’Instruction	publique	(LIP)	en	ligne.
 
Grâce à votre implication, nous enrichissons la vie scolaire et l’apprentissage de nos jeunes. Nous leur 
démontrons également à quel point l’engagement communautaire fait une grande différence dans 
la vie de tous. Partager dans un esprit de communauté avec les membres de l’équipe-école est une 
façon exceptionnelle de renforcer le succès dans la vie de nos jeunes.

Connaître les gens présents 
dans	la	vie	de	nos	jeunes;

Participer à la démocratie  
des parents et des élèves de  

nos	écoles;

Collaborer au plan éducatif  
et	à	l’orientation	de	l’école;

Contribuer aux causes qui 
nous	concernent;

Favoriser les activités de 
l’école	et	y	participer;

Enrichir l’école	de	nos	jeunes;

Développer le sentiment 
d’appartenance à une 

communauté	chez	nos	jeunes;

Coopérer au  
fonctionnement de l’école et  
de	la	commission	scolaire;

Échanger avec d’autres 
membres-parents du même 

secteur.

Si vous avez des contraintes, mais que vous aimeriez tout de même contribuer, la seule limite est votre imagination! 
Les membres de l’équipe-école ainsi que les membres des divers comités sont en mesure de vous guider afin de 
trouver le rôle parfait pour vous au sein de l’école.


