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Rapport
7 décembre 2015

DESTINATAIRE:

Lorraine Presley, directrice de l’éducation

EXPÉDITRICE:

Sylvie Petroski, agente de supervision

DATE:

Le 7 décembre 2015

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La deuxième rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 7 décembre 2015 à
18 h par vidéoconférence. Les personnes suivantes étaient présentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mme Jennifer Laferrière, É.C. Sts-Martyrs-Canadiens, Iroquois Falls
Mme Kim Brazeau, siège social, Timmins
Mme Lynn Losier, siège social, Timmins
M. Éric Lafond, É.S.C. Ste-Marie, New Liskeard
Mme Chantal Couture-Rancourt, conseillère scolaire, É.S.C. de Hearst
Mme Lorraine Presley, directrice de l’éducation, siège social, Timmins
Mme Sylvie Petroski, agente de supervision, responsable du dossier, siège social, Timmins
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1. Accueil / prière / mot de bienvenue
2. Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée aux conseils d’école :
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.
Une invitation est lancée à une direction d’école de présenter avec un membre de son conseil de parents, le
projet PEP de leur école 2014-2015.
Présentation : École catholique St-Gérard –Timmins
Collaboration entre enfant et parent
Le conseil de parents de l’École catholique St-Gérard organise des soirées d’activités pour promouvoir le bienêtre et la communication tout en encourageant les parents non conversants du français à participer à des
activités ludiques avec leur enfant.
• Soirée Zumba
• Soirée Karaté
• Jeux gonflables
Le parent et la direction 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.
Elles avouent que la publicité des activités par l’entremise des enfants demeure la plus grande clé du
succès. Les médias sociaux s’avèrent aussi un excellent moyen de communication.
Au nom des membres du CPP, Sylvie s’occupe d’envoyer une note de remerciement au parent et à la
direction qui ont fait la présentation.
3. Résultats de l’OQRE
Présentation : Mme Michelle Dubeau, chef des services éducatifs M-6e
Mme Linda Dillon-Dupuis, chef des services éducatifs 7e-12e
Mme Michelle Dubeau et Mme Linda Dillon-Dupuis présentent les résultats de l’OQRE 3e, 6e et 9e, 10e années
pour l’année 2014-2015. 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 13 octobre 2015.
5. Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée aux projets régionaux
et provinciaux, montant total 10 000 $ :
Présentation : Idées pour la dépense des fonds
Mme Kim Brazeau et Mme Lynn Losier
Pour l’année scolaire 2015-2016, le CPP de notre Conseil s’est vu octroyer des fonds par le Ministère de
l’Éducation de l’Ontario pour mettre en place des projets pour accroître la participation et l’engagement des
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parents. La présidente, Mme Kim Brazeau ainsi que la coprésidente Mme Lynn Losier se sont rencontrées en
sous-comité avec l’agente de supervision Mme Sylvie Petroski afin de trouver des idées de projets.
Voici des possibilités d’activités qui ont été partagées avec le CPP dans le but d’accroître la participation et
l’engagement des parents :
•

Forum régional pour les membres du CPP au printemps 2016 (vendredi soir):
o Sujets à déterminer…(Plan stratégique, Plan d’amélioration du Conseil en lien avec le rôle du CPP);

•

Forum régional pour tous les conseils d’écoles au printemps 2016 (samedi soir) :
o Revoir le rôle et les responsabilités des membres d’un conseil de parents;
o Revoir le rôle et les responsabilités des membres d’un CPP;
o Prévoir des kiosques mettant en évidence les projets et activités des divers conseils d’écoles à travers le
Conseil;
o Inviter une conférencière / un conférencier ou PPE (Parents partenaires en éducation) pour animer une
présentation ou des ateliers sur des sujets qui sont particuliers au rôle des parents;
o Inviter Monseigneur Poitras à adresser la parole aux invités.
Les membres du CPP appuient ces idées.
Le sous-comité se rencontrera afin de planifier les prochaines étapes qui seront partagées à la prochaine
rencontre du CPP le 29 février 2016.

6. Autres / correspondence
Cotisation Parents partenaires en éducation (PPE)
Mme Jennifer Laferrière demande si la cotisation annuelle pour PPE sera payée par le Conseil.
Mme Lorraine Presley s’assure de faire le suivi. Elle explique l’importance d’être bien représenté auprès de
l’association en tant que conseil catholique de langue française.
Réunion d’organisation du Conseil le samedi 5 décembre 2015 :
Mme Lorraine Presley partage les points saillants de cette réunion :
• Les élus ont nommé M. Roger Gregoire, par acclamation, à titre de président du Conseil pour une
deuxième année consécutive. M. Gregoire provient de la région d’Haileybury.
• Les élus ont nommé M. Langis Dion, par acclamation, à titre de vice-président du Conseil. M. Dion
provient de la région de Timmins.
• Le Conseil accueille un nouveau conseiller pour combler un poste vacant dans la région de Timmins. M.
Paul St-Jean a été assermenté à la réunion d’organisation du Conseil, le samedi 5 décembre 2015.
• Le rapport annuel de la direction de l’éducation, Mme Lorraine Presley a été dévoilé à la réunion
d’organisation. Afin de refléter l’éducation à l’ère numérique, le rapport a été présenté de façon
électronique. Vous pouvez accéder au rapport en suivant les étapes suivantes :
o Accédez au site web
o Choisissez l'onglet CONSEIL
o Dans le menu déroulant, faites un double clic sur RAPPORT ANNUEL
o Faites un double clic sur les 3 livres à droite dans la bande noire
o Faites un double clic sur le crayon qui apparaîtra
Mme Presley a aussi partagé que le calendrier scolaire 2016-2017 sera envoyé aux membres du CPP aux fins
de consultation tôt dans la nouvelle année. Les membres du CPP seront aussi consultés sur la nouvelle politique
de langue de communication. Sylvie s’occupe d’envoyer cette politique aux membres du CPP.
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Mme Jennifer Laferrière demande des précisions en ce qui a trait à la nouvelle construction de l’É.S.C. l’Alliance
à Iroquois Falls.
Mme Presley explique que la question du zonage et de l’achat du terrain ont été adressés à la réunion
municipale du 30 novembre dernier. Le design de l’édifice est à venir et un communiqué de presse avec plus de
détails suivra sous peu.
Mme Lynn Losier demande la possibilité d’avoir une rubrique pour chaque école sur le site web afin de faciliter
l’accès à l’information des différentes écoles.
Mme Presley explique qu’il est possible d’accéder à l’information des écoles en suivant les étapes suivantes :
o Accédez au site web
o Choisissez l'onglet LIENS POPULAIRES
o Dans le menu déroulant chosissez TROUVER UNE ÉCOLE
o Faites un double clic sur ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, ÉCOLES SECONDAIRES OU ÉCOLES DES
ADULTES et choisissez l’école de votre choix
o Faites un double clic sur SITE INTERNET
NB : Certaines écoles n’ont pas nécessairement un site internet. Mme Presley explique par contre que plusieurs
écoles ont une page Facebook et à ce temps de virage à l’ère numérique, les écoles sont même encouragées à
ouvrir un compte Twitter.
7. Dates des prochaines rencontres :
• Le lundi 29 février 2016 à 18 h
• Le lundi 4 avril 2016 à 18 h
8. 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 2016.
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