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Rapport
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DESTINATAIRE: Lorraine Presley, directrice de
l’éducation
EXPÉDITRICE:

Sylvie Petroski, agente de
supervision

DATE:

Le 6 octobre 2014

OBJET:

Comité de participation des parents
du CSCDGR

La première rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu
lieu le 6 octobre 2014 à 18 h 30 par vidéoconférence. Les personnes suivantes
étaient présentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mme Sylvie Geoffroy, ÉC St-Louis, ÉC Pavillon Notre Dame, Hearst
Mme Gisèle Leblanc, ÉC Jacques-Cartier, Kapuskasing
Mme Kim Brazeau, ÉC Anicet-Morin et ÉSCT, Timmins
Mme Lynn Losier, ÉC St-Jude
Mme Jennifer Laferrière, ÉC Sts-Martyrs-Canadiens, Iroquois Falls
Mme Natalie Popkie, ÉC Paradis des petits et ÉC St-Michel, New Liskeard
Mme Chantal Couture-Rancourt, conseillère scolaire
Mme Paula DelGuidice, conseillère scolaire
Mme Lorraine Presley, directrice de l’éducation
Mme Sylvie Petroski, agente de supervision, responsable du dossier

Lorraine Presley, directrice de l’éducation
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1.

Accueil et prière : Sylvie Petroski

2.

Dossier envoyé aux membres
Le contenu du dossier a été revu ainsi que le processus qui sera utilisé pour l’envoi
des documents aux membres.
Les membres sont invités à consulter les documents reçus sur la clé USB:
• La politique 6128 –Comité de participation des parents;
• Le guide pratique à l’intention des membres des comités de participation
des parents –Pour faire une différence;
• Le formulaire 1001 –Demande de remboursement
• Le document Atteindre l’excellence: Une vision renouvelée de
l’éducation en Ontario

3.

Rôle et mandat du Comité
Les informations générales concernant le Comité de participation des parents ont
été revues: son rôle et ses responsabilités, le rôle de la présidence et de la
coprésidence. Le tout se retrouve aux pages 10 à 13 du document -Pour faire
une différence - guide pratique à l’intention des membres du Comité de
participation des parents».

4.

Nomination d’une personne à la présidence:
Madame Jennifer Laferrière d’Iroquois Falls accepte le poste à la présidence du
Comité de participation des parents pour une deuxième année.

5.

Nomination d’une personne à la coprésidence
Madame Kim Brazeau de Timmins accepte le poste à la coprésidence du Comité de
participation des parents pour une première année d’un 2e mandat de 2 ans.

11.

Rapport de la rencontre du 5 mai 2014
La présentation du rapport est faite par Sylvie Petroski.

12.

Écoles ayant reçu une subvention pour l’engagement et la participation
des parents (3)
Pour l’année scolaire 2014-2015, trois écoles de notre Conseil se sont vues octroyer
des fonds par le Ministère de l’Éducation de l’Ontario pour mettre en place des
projets qui permettent aux parents de participer plus activement à la vie scolaire
de leur communauté. Les écoles catholiques Jean-Vanier de Kirkland Lake, StGérard de Timmins et Assomption d’Earlton ont reçu la somme de 1 000 $. Ces
demandes auprès du Ministère se font chaque année en mai-juin. Le printemps
prochain, un rappel sera fait aux membres du CPP pour promouvoir les demandes
de telles subventions.
À la demande des membres, Sylvie demandera aux directions d’école
de présenter avec un membre de leur conseil de parents, le projet PEP
de leur école.

8.

Partage des coordonnés du CPP
Les membres du comité acceptent de partager leurs coordonnées personnelles avec
le comité.
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La présidente et la coprésidente acceptent de partager leurs coordonnées
personnelles pour le répertoire provincial des Comités de participation des
parents.
9.

Carte stratégique du CSCDGR -2011-2016
Madame Presley présente au groupe la carte stratégique du Conseil et explique les
priorités du Conseil en lien avec les 4 volets stratégiques : Qualité en éducation,
Francité, Catholicité et Rayonnement communautaire.

10.

Document Atteindre l’excellence : une vision renouvelée de l’éducation
en Ontario
Madame Presley présente au groupe le document comprenant les nouveaux
objectifs du Ministère de l’Éducation
•
Atteindre l’excellence
•
Assurer l’équité
•
Promouvoir le bien-être
•
Rehausser la confiance du public

11.

Autre / correspondance
Forum OQRE pour les parents dans la région du nord
Sylvie présente l’invitation aux parents. Cette même invitation fut envoyée dans
toutes les écoles sur le site web de l’école, aux conseils de parents, par communiqué
mensuel, etc.
Le Forum régional à l’intention des parents du nord se tiendra à North
Bay le samedi 25 octobre 2014 à l’hôtel Best Western 700 Promenade
Lakeshore.
Comptes rendus des réunions :
À la demande de certains membres, et ce, dans le but de faire valoir le travail du
CPP du Conseil, les comptes rendus de nos rencontres seront envoyés aux
directions d’écoles afin que celles-ci puissent les partager avec les membres de leur
conseil d’école.

12.

Dates des prochaines rencontres
Les dates suivantes ont été ciblées pour les prochaines rencontres du Comité de
participation des parents :
•
Le mercredi 3 décembre 2014
•
Le lundi 2 février 2015
•
Le lundi 4 mai 2015

13.

Remerciements:
Sylvie remercie les membres du Comité et réitère l’importance de leur contribution
à l’éducation offerte par le CSCDGR.
Prochaine rencontre : Le mercredi 3 décembre 2014
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