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

Sylvie Petroski, agente de
supervision

DATE:

Le 3 décembre 2014

OBJET:

Comité de participation des parents
du CSCDGR

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

Mme Sylvie Geoffroy, ÉC St-Louis, ÉC Pavillon Notre Dame, Hearst
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 Sylvie Petroski, agente de supervision, responsable du dossier
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1.

Accueil et prière : Sylvie Petroski

2.

Écoles

ayant

reçu

une

subvention pour la participation
l’engagement des parents :

et

À chaque année au mois de mai, tous les conseils d’écoles de la province sont
invités à faire demande auprès du ministère de l’Éducation pour une subvention
pour des projets d’envergure régionale ou provinciale qui encouragent la
participation et l’engagement des parents (PEP). Les subventions pour les
conseils d’écoles admissibles sont de 1000$ au maximum pour mener une
initiative dans une école. Les subventions pour les projets d’envergure régionale
ou provinciale sont de 30 000$ au maximum par projet admissible.
À la demande des membres du CPP, une invitation est lancée à 3 directions
d’écoles de présenter avec un membre de leur conseil de parents, le projet PEP de
leur école 2013-2014.
École catholique St-Jude –Porcupine
Le conseil de parents de l’École catholique St-Jude organise une soirée de
numératie familiale. La direction d’école anime des ateliers pour permettre aux
parents de mieux comprendre la numératie contemporaine pour qu’ils puissent
appuyer davantage leur enfant avec les devoirs.
École secondaire catholique Alliance –Iroquois Falls
Le conseil de parents de l’École secondaire catholique l’Alliance accueille un
invité qui fait une présentation aux parents sur l’intimidation.
École catholique St-Gérard –Timmins
Le conseil de parents de l’École catholique St-Gérard organise des soirées
d’activités pour promouvoir la langue et encourager les parents non conversants
du français à participer à des activités ludiques avec leur enfant.
 Soirée film francophone
 Soirée d’échecs
 Soirée mieux-être (activités physiques et nourriture saine)
Au nom des membres du CPP, Sylvie s’occupe d’envoyer une note de
remerciement aux parents et aux directions qui ont fait des
présentations.
3.

Résulatats de l’OQRE
Mme Vivian Girouard, chef des services éducatifs M-6e présente les résultats de
l’OQRE 3e, 6e et 9e années pour l’année 2013-2014. Chaque école du Conseil
reçoit un accompagnement ciblé de l’équipe des services éducatifs, et ce, en lien
avec le besoin et les priorités de leur école.

4.

Rapport de la dernière rencontre
Sylvie présente le rapport de la rencontre du 6 octobre 2014.

5.

Trousse envoyée par courrier interne
Sylvie demande aux parents leur intérêt à recevoir les trousses de réunions de
façon électronique et/ou version papier.
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6.

Transport annulé
Mme Nathalie Popkie demande la possibilité que les parents soient avisés que les
autobus sont annulés en raison d’intempérie avant 6hr le matin.
Sylvie explique que le département de transport tente d’aviser les parents par
l’entremise des médias et du site web du Conseil le plus rapidement que possible.
Le processus décisionnel pour annuler le transport repose sur une consultation
entre les fournisseurs de transport, l’agente de transport du Conseil, la directrice
de l’éducation et parfois même, les conseils limitrophes.
Les membres du CPP demandent que les directions fassent des
rappels auprès des parents que les écoles demeurent toujours
ouvertes lors d’intempéries et qu’ils sont encouragés d’envoyer leur
enfant à l’école.

7.

Autres / Correspondance :
Dans le cadre du projet Agir ensemble, le regroupement Parents partenaires en
éducation (PPE), invite 2 parents du CPP à la rencontre du 13-14 décembre qui se
tiendra à Toronto. Sylvie invite les membres à lui signaler leur intérêt d’y
participer.
PPE souhaite rassembler des représentants des douze Comités de participation
des parents afin de dresser le portrait des réalités des conseils scolaires et conseils
d’écoles, des défis des communautés, des ressources qui sont connues, des outils
disponibles. Cet espace de partage permettra aux participants d’identifier des
occasions de collaboration, de partager les bonnes pratiques, de développer des
projets conjoints, d’ouvrir des voies de discussions.

8.

Date de la prochaine rencontre: Le lundi 2 février 2015

9.

Remerciements:

Sylvie remercie les membres du Comité de leur participation en ce temps
mouvementé de l’année et leur souhaite un très joyeux Noël et de bonnes
vacances avec leur famille ainsi que paix, santé et bonheur pour l’année
2015.
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