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Rapport
23 mars 2016

DESTINATAIRE:

Lorraine Presley, directrice de l’éducation

EXPÉDITRICE:

Sylvie Petroski, agente de supervision

DATE:

Le 23 mars 2016

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La troisième rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 23 mars 2016 à
18 h par vidéoconférence. Les personnes suivantes étaient présentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mme Kim Brazeau, siège social, Timmins
Mme Lynn Losier, siège social, Timmins
Mme Danielle Ashikawa, É.S.C. Cité des Jeunes, Kapuskasing
Mme Martine Beaulieu-Mayer, É.C. Nouveau Regard, Cochrane
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 :
Présentation : École catholique Jean-Vanier –Kirkland Lake
L’importance de la francophonie
À la demande des membres du CPP, une invitation est lancée au conseil de l’É.C. Jean-Vanier à Kirkland Lake
de présenter le projet PEP de leur école 2014-2015.
Cette année, le comité de parents de l’É.C. Jean-Vanier Lake se joint à la communauté francophone lors du
carnaval communautaire de Kirkland Lake pour organiser un souper spectacle pour les familles de l’école. Les
élèves, le personnel et les parents se sont engagés dans l’organisation de cette belle soirée mettant en évidence
les nombreux talents culinaires et musicaux des élèves.
Les efforts du comité de parents ont porté fruit puisque les membres ont réussi à accroître la participation et
l’engagement des parents à l’école et dans la vie scolaire des enfants.
Au nom des membres du CPP, Sylvie s’occupe d’envoyer une note de remerciement aux parents et à la direction.
3. Rapport de la dernière rencontre
Sylvie présente le rapport de la rencontre du 7décembre 2015.
4. Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée aux projets régionaux et
provinciaux.
Pour l’année scolaire 2015-2016, le CPP du CSCDGR s’est vu octroyer une somme de 10 000 $ par le
Ministère de l’Éducation de l’Ontario pour mettre en place des projets pour accroître la participation et
l’engagement des 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 d’élaborer un plan pour la
dépense des fonds. Le sous-comité recommande l’organisation d’un forum régional pour tous les conseils
d’écoles du CSCDGR. Le plan a été partagé avec les membres du CPP pour leur rétroaction. Les membres
sont enchantés par le plan et ont bien hâte d’entamer les prochaines étapes.
Plan proposé :
•

Forum régional pour tous les conseils d’écoles au printemps 2016 :
o Dates ciblées :
 Le vendredi 13 mai –Rencontre régionale du CPP à partir de 18h;
 Le samedi 14 mai de 9h30 à 14h30 –Rencontre régionale des conseils d’écoles du CSCDGR;
o Lieu : Siège social à Timmins, Édifice C, Salle A;
o Invitation à tous les conseils d’écoles du CSCDGR…invitations à venir;
o Les frais de déplacement et d’hébergement seront remboursés;
o Thème de la journée à déterminer…en lien avec notre double héritage…;
o Monseigneur Poitras sera invité à dîner avec nous.
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Activités du samedi 14 mai :
o Revoir le rôle et les responsabilités des membres d’un conseil de parents et des membres d’un CPP –
Activité interactive…;
o Partager des ressources pour parents dans le but d’accroître la participation et l’engagement des
parents;
o Prévoir des kiosques mettant en évidence les projets et activités des divers conseils d’écoles à travers le
Conseil…projets PEP…activité carrousel…;
o Favoriser le réseautage et tisser des liens entre parents des diverses régions du Conseil dans un esprit
de collaboration pour accroître la participation et l’engagement des parents.
5. Mise à jour du plan stratégique du CSCDGR 2015-2016
Madame Presley présente la mise à jour du plan stratégique 2015-2016 en lien avec les 4 volets
prioritaires: Qualité en éducation, Francité, Catholicité et Rayonnement communautaire.
6. Autres / correspondance
• Congrès 2016 de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario –Inspirer la confiance au
public, 26-27 mai 2016, Toronto
o Mme Lynn Losier, coprésidente, participera à ce congrès.
• Subvention pour la participation et l’engagement des parents 16-17
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.
Les informations ont été partagées avec toutes les directions d’écoles qui en feront le partage avec
leur conseil de parents.
• 7e Colloque annuel des Comités de participation des parents (CPP) -Colloques régionaux des comités
de participation des parents
o 2 parents membres de notre CPP sont invités à participer. De plus, pour la première fois, 5
parents membres des conseils d’école de notre Conseil scolaire, pour un total de 7
parents, sont invités à participer au colloque.
7. Dates des prochaines rencontres :
•

Le vendredi 13 mai, le samedi 14 mai –Rencontre régionale
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