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Rapport
3 octobre 2016

DESTINATAIRE:

Lorraine Presley, directrice de l’éducation

EXPÉDITRICE:

Sylvie Petroski, agente de supervision

DATE:

Le 3 octobre 2016

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La première rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 3 octobre 2016 à 18 h
par vidéoconférence. Les personnes suivantes étaient présentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 Martine Beaulieu-Mayer, É.C. Nouveau-Regard, Cochrane
Mme Jennifer Laferrière, É.C. Sts-Martyrs-Canadiens, Iroquois-Falls
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 et prière : Sylvie Petroski
2. Trousse envoyée aux membres
Le contenu de la trousse est revu ainsi que le processus qui sera utilisé pour l’envoi des documents
aux membres, soit par version électronique. À la demande des membres, une version papier sera
envoyée par l’entremise de leur enfant.
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;

3. Partage des coordonnées du CPP
Les membres du comité acceptent de partager leurs coordonnées personnelles avec le comité.
La présidente et la coprésidente acceptent de partager leurs coordonnées personnelles pour le
répertoire provincial des Comités de participation des parents.
4. Rôle et mandat du Comité
Les informations générales concernant le Comité de participation des parents sont 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.
5. Nomination d’une personne à la présidence:
Madame Kim Brazeau de Timmins accepte le poste à la présidence du Comité de participation des
parents pour une deuxième année d’un mandat de deux ans.
6. Nomination d’une personne à la coprésidence
Madame Lynn Losier de Timmins accepte le poste à la coprésidence du Comité de participation des
parents pour une deuxième année d’un mandat de deux ans.
7. Rapport de la rencontre du 14 mai 2016
La présentation du rapport est faite par Sylvie Petroski.
8. Thématique pastorale 2016-2017 –Il est temps…Prenons notre élan
Mme Sylvie Petroski présente la thématique pastorale et invite les membres d’explorer le site web
du Conseil afin de découvrir toutes les belles activités qui se dérouleront dans les écoles pendant
l’année scolaire 16-17.
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9. Promouvoir le bien-être dans le cadre de la vision renouvelée Atteindre l’excellence
Mme Sylvie Petroski explique aux membres que le bien-être demeure une grande priorité pour la
province ainsi que pour le Conseil, et ce, tant pour les élèves que le personnel. Sylvie explique que
la journée pédagogique du mois de novembre portera sur le bien-être et que le Conseil poursuit ses
efforts à développer des outils et des stratégies afin d’appuyer les élèves et le personnel au niveau
de la santé mentale.
Afin de contribuer à un milieu d’apprentissage qui favorise la promotion du bien-être, l’objectif de la
vision renouvelée du ministère de l’Éducation met l’accent sur la nécessité de ne pas se concentrer
uniquement sur les résultats scolaires, mais de considérer aussi le développement cognitif,
émotionnel, spirituel, social et physique, c’est-à-dire de considérer la personne comme un être
indivisible.
10. Apprentissage des mathématiques aujourd’hui –Ce que les parents doivent savoir
 Trousse pour parents
Sylvie Petroski explique aux membres qu’une autre très grande priorité du ministère de l’Éducation
est l’amélioration du rendement des élèves en mathématiques. À cet égard, le ministère a publié
une trousse pour parents. Les renseignements qu’elle renferme ont pour but d’aider les parents à
comprendre comment les mathématiques sont enseignées aujourd’hui dans les écoles. Elle a aussi
pour but de les encourager à participer à l’apprentissage des mathématiques de leurs enfants. Les
directions d’écoles ont reçu cette trousse et elles sont invitées à la partager avec leur conseil
d’école.
Mme Michelle Dubeau, chef des services pédagogiques de la maternelle à la 12 e année du CSCDGR
présente la trousse aux membres et répond aux questions.
En plus de cette ressource, Mme Dubeau explique qu’il y a des ressources Web pour les parents et
tutrices et tuteurs, telles que mathies.ca, qui proposent des jeux, des outils d’apprentissage et des
activités. D’autres ressources sont notamment Encourager votre enfant à apprendre et aimer les
mathématiques, Les mathématiques avec votre enfant, un guide à l'intention des parents qui a été
mis à jour et a pour but d’aider les enfants à apprendre les mathématiques, ainsi que Faites équipe
avec votre jeune en mathématiques, un guide à l'intention des parents qui a pour but d’aider les
élèves plus âgés à apprendre les mathématiques.
11. Résultats de l’OQRE 2015-2016
Mme Michelle Dubeau, chef des services pédagogiques de la maternelle à la 12e année du CSCDGR
présente les résultats de l’OQRE 3e, 6e et 9e, 10e années pour l’année 2015-2016. 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.
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12. Visite des écoles par la directrice de l’éducation, Mme Lorraine Presley
Mme Sylvie Petroski explique aux membres que Mme Presley a fait la tournée de chacune des
écoles du Conseil pendant le mois de septembre dans le but de saluer les élèves et les membres du
personnel et de souhaiter à tous et à chacun, une bonne année scolaire 2016-2017. Mme Presley
affirme qu’elle a joui pleinement de ses visites et qu’elle est fière des nombreuses richesses qui
existent dans chacune des installations du CSCDGR. Tout un Conseil à découvrir…des écoles à
choisir!!!
13. Subventions pour l’engagement et la participation des parents
 Destinées aux conseils d’écoles (6)
Pour l’année scolaire 2016-2017, six 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 Pavillon
Notre-Dame à Hearst, St-François Xavier à Mattice, St-Jule à Moonbeam, Anicet-Morin à Timmins,
Assomption à Earlton et l’É.S.C. Ste-Marie à New Liskeard 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.
14. Autre / correspondance
 Lettre aux présidences des CPP de la part de la ministre de l’Éducation, Mme Mitzie Hunter
Mme Sylvie Petroski partage le message de la ministre de l’Éducation souhaitant aux membres des
divers comités de participation des parents de la province, une bonne année scolaire 2016-2017 et
les remerciant de leur contribution remarquable à nos écoles.
15. Dates des prochaines rencontres
Les dates suivantes ont été ciblées pour les prochaines rencontres du Comité de participation des
parents :




Le lundi 5 décembre 2016 à 18 h
Le lundi 6 mars 2017 à 18 h
Le lundi 15 mai 2017 à 18 h
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