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DATE:

Le 2 février 2015

OBJET:

Comité de participation des parents
du CSCDGR

La 3e rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 2
février 2015 à 18 h 30 par vidéoconférence. Les personnes suivantes étaient
présentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
Lorraine Presley, directrice de l’éducation
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 et l’engagement
des parents :
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 Jean-Vanier –Kirkland Lake
Le conseil de parents de l’École catholique Jean-Vanier organise une soirée porte
ouverte pour les familles de l’école. Pendant la soirée, les familles ont l’occasion
de participer à une variété d’activités ludiques et par la suite, le comité de parents
présente le nouveau guide des parents. Des cartes cadeaux sont offertes pour
couvrir les frais de déplacement. Cette année, le comité se joint à la communauté
francophone pour organiser un souper spectacle pour les familles de l’école.
École catholique St-Jules –Moonbeam
Le conseil de parents de l’École catholique St-Jules assure la participation des
parents lors de la soirée des bulletins en offrant la surveillance des enfants et un
goûter aux familles. De plus, des cartes cadeaux sont offertes pour couvrir les frais
de déplacement.
École catholique St-François-Xavier –Mattice
Le conseil de parents de l’École catholique St-François-Xavier organise des soirées
d’activités pour promouvoir la participation et l’engagement des parents :
 Surveillance lors de la soirée des bulletins;
 Journée de littératie et numératie pour parents avec dîner collectif;
 Présentation sur le bénévolat à l’école : témoignage d’une personne
bénévole pour rehausser la participation dans l’école et activités ludiques
permettant aux parents de découvrir les nombreux projets, initiatives et
services dans l’école;
 BBQ pour les familles en fin d’année.
Les 3 comités de parents témoignent que leurs efforts ont porté fruit et
qu’ils ont réussi à accroître la participation et l’engagement des parents
à l’école et dans la vie scolaire des enfants.
Les comités avouent que la publicité des activités par l’entremise des
enfants demeure la plus grande clé du succès.
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.
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Sylvie explique qu’il reste des fonds d’une école qui n’a pas dépensé la somme
allouée en 2013-2014. Suite à une consultation auprès des membres du CPP, cette
somme sera redistribuée envers d’autres projets pour accroître la participation et
l’engagement des parents, entre autres, le projet Les ados branchés. Des élèves du
palier secondaire enseigneront aux parents et aux membres de la communauté
comment utiliser leurs appareils numériques.
3.

Rapport de la dernière rencontre
Sylvie présente le rapport de la rencontre du 3 décembre 2014.

Révision de la politique #6128 –Comité de participation des
parents
4.

Une consultation auprès des membres du CPP a eu lieu du 8 janvier au 2
février 2015.

5.



Le principal défi rapporté dans l’application de la politique est le
recrutement de candidats ou de candidates dans chacune des régions du
CSCDGR pour faire partie du comité. Ainsi, chaque année, une ou deux
régions ne sont pas représentées.



Aucune recommandation n’a été suggérée pour l’amélioration de la
politique.

Ébauche du calendrier scolaire 2015-2016 –Consultation


Sylvie présente l’ébauche du calendrier scolaire 2015-2016 (élémentaire et
secondaire) selon le Règlement 304 de la Loi sur l’éducation quant aux
renseignements sur les jours de classes et les congés scolaires.



Quatre (4) différentes dates sont proposées lors de la 1re et de la 4e journée
pédagogique afin d’offrir une formation à tout le personnel. Une équipe du
conseil scolaire se rendra dans toutes les régions.
Ces journées pédagogiques sont consacrées aux priorités provinciales en matière
d’éducation, soit, la réduction des écarts dans le rendement des élèves en matière
de numératie ainsi que le perfectionnement professionnel du personnel
enseignant dans le but d’améliorer le rendement des élèves, assurer la réussite et
réduire les écarts dans leur rendement.



En ce moment, deux (2) journées pédagogiques sont désignées pour la
préparation des bulletins à l’élémentaire selon l’article 19.6.6.2 de l’entente
collective, soit le 29 janvier 2016 et le 13 juin 2016. Par contre, ceci pourrait
changer suite aux résultats des prochaines négociations.
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L’ébauche du calendrier scolaire 2014-15 a été partagée avec les employés du
Conseil, les conseils d’écoles et les syndicats pour leur rétroaction. La date limite
de la consultation est le vendredi 6 février 2015.



Certains membres du CPP s'interrogent sur les propositions suivantes :
o

Début du congé de Noël le mercredi 23 décembre au lieu de terminer
le vendredi 18 décembre ;
Lorraine Presley explique que cette pratique a déjà eu lieu par le passé.
Puisque le temps avant les Fêtes est toujours plus mouvementé, le congé
après les Fêtes assure plus de temps de repos afin de revenir à l’école
plus dispo.

o

Le congé de mars la semaine du 14-18 mars au lieu du 7-11 mars ;
Lorraine Presley explique que cette semaine est déterminée au niveau
provincial.

6.

Autres / Correspondance :
Dans le cadre du projet Agir ensemble, Mme Jennifer Laferrière, présidente du
CPP, explique que le regroupement Parents partenaires en éducation (PPE), a
fièrement reçu 30 inscriptions pour animer des conversations francophones entre
parents dans les différents conseils.
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.

7.

Date de la prochaine rencontre: Le lundi 4 mai 2015

8.

Remerciements:
Sylvie remercie les membres du Comité de leur participation et de leur
collaboration lors de la rencontre par audioconférence.
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