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Rapport
5 décembre 2016

DESTINATAIRE:

Lorraine Presley, directrice de l’éducation

EXPÉDITRICE:

Sylvie Petroski, agente de supervision

DATE:

Le 5 décembre 2016

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La deuxième rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 5 décembre 2016 à
18 h par vidéoconférence. Les personnes suivantes étaient présentes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

M. Paul Baril, É.S.C. Hearst, Hearst
Mme Tammy Richard, É.C. St-Jules, Moonbeam
Mme Kim Brazeau, siège social, Timmins
Mme Lynn Losier, siège social, Timmins
Mme Julie Grégoire, É.S.C. Ste-Marie, New Liskeard
Mme Chantal Couture-Rancourt, conseillère scolaire, É.S.C. de Hearst
Mme Sylvie Petroski, agente de supervision, responsable du dossier, siège social, Timmins
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1. Accueil / prière / mot de bienvenue : Sylvie Petroski
2. Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée aux conseils d’école :
Présentation : École secondaire catholique Alliance : L’importance de la francophonie
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 2015-2016.
M. Éric Fontaine, directeur ainsi que Mme Charlene Dupuis, parent, ont présenté leur projet d’école visant la
promotion de la francophonie ainsi que l’engagement et la participation des parents. Par l’entremise du
conseil de parents, l’école a fièrement accueilli Céleste Lévis, artiste franco-ontarienne renommée de la
région de Timmins. Céleste a offert des mini-ateliers aux élèves afin de leur partager son parcours en tant
que jeune artiste francophone voulant percer l’industrie de la musique et faire entendre son art. Céleste a
partagé l’importance de la ténacité malgré les obstacles. Tout commence par un rêve ! Son spectacle a
permis à tous les élèves, les parents et les membres de la communauté de baigner dans son univers musical
francophone. Un vrai modèle à imiter pour nos élèves.
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. Sondage –Orientation stratégique
Présentation Missille Communication
 Marie-Eve Pépin
Puisque le Conseil est à planifier sa nouvelle orientation stratégique, une consultation a eu lieu auprès des
membres du CPP pour recueillir leurs idées en matière d’amélioration du rendement et au niveau du climat
scolaire positif pour leurs enfants. La consultation fut très fructueuse et les parents ont beaucoup enrichi la
toile de fond de la prochaine orientation stratégique.
4. Rapport de la dernière rencontre : 3 octobre 2016
Sylvie présente le rapport de la rencontre du 3 octobre 2016.
5. Autres / correspondance
Aucune
6. Dates des prochaines rencontres
Les dates suivantes ont été ciblées pour les prochaines rencontres du Comité de participation des parents :



Lundi 6 mars 2017 à 18 h
Lundi 15 mai 2017 à 18 h
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