896, promenade Riverside, Timmins (Ontario) P4N 3W2
Téléphone: (800) 465-9984 ou (705) 267-1421 - Télécopieur: (705) 267-7247
Courriel: cscdgr@cscdgr.on.ca – site Web: www.cscdgr.on.ca

Rapport
6 mars 2017

DESTINATAIRE:

Lorraine Presley, directrice de l’éducation

EXPÉDITRICE:

Sylvie Petroski, agente de supervision

DATE:

Le 20 mars 2017

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La troisième rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 6 mars 2017 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 Martine Beaulieu‐Mayer, É.C. Nouveau‐Regard, Cochrane
Mme Lynn Losier, siège social, Timmins
Mme Julie Grégoire, É.S.C. Ste‐Marie, New Liskeard
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 : Sylvie Petroski
2. Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée aux conseils d’écoles :
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).
Une invitation fut lancée à deux directions d’écoles qui ont reçu une subvention de présenter avec un
membre de leur conseil de parents, le projet PEP de leur école 2015‐2016.
Présentations :
École catholique St‐Jules, Moonbeam
L’école vibrante dans sa communauté
Le conseil de parents de l’École catholique St‐Jules organise mensuellement des soirées de jeux de société
pour promouvoir la participation et l’engagement des parents.
Le parent et la direction témoignent que les soirées furent un grand succès et que les familles ont joui
pleinement des soirées de jeux dans un forum qui leur a permis de s’amuser, de favoriser le réseautage et de
tisser des liens entre familles, et ce, dans un esprit de fraternité. Même les familles étendues ont participé
aux soirées ; grands‐parents, oncles, tantes, cousins, cousines.

École catholique St‐Gérard, Timmins
Collaboration entre enfant et parent
Le conseil de parents de l’École catholique St‐Gérard organise une soirée d’activités pour promouvoir le bien‐
être et la communication tout en encourageant les parents non‐conversants du français à participer à des
activités ludiques avec leur enfant.
 Karaté
 Exercices de relaxation et activités de méditation
 Alimentation : variété de « smoothies » et partage d’idées différentes pour les dîners et goûters des
enfants
Le parent et la direction témoignent que leurs efforts ont porté fruit et que le comité de parents a réussi à
mousser l’intérêt des parents et à accroître leur participation et leur engagement à l’école et dans la vie
scolaire de leurs 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 aux parents et aux
directions qui ont fait les présentations.
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3. Initiative PNMI – Premières Nations, Métis et Inuits
Présentation : Angèle Beaudry
Responsable du dossier Premières Nations, Métis et Inuits
Mme Angèle Beaudry exprime que son rôle et ses responsabilités en tant que responsable du dossier
Premières Nations, Métis et Inuits sont de sensibiliser les communautés scolaires et les collectivités aux
perspectives et cultures autochtones tout en tissant des liens et en bâtissant des relations avec les centres et
organismes des peuples autochtones.
4. Mise à jour sur la consultation de l’orientation stratégique
Mme Lorraine Presley fait une mise à jour du processus de consultation de l’orientation stratégique. Les
conseillers scolaires ont eu de bonnes réflexions suite aux nombreux commentaires reçus des divers groupes
de consultation : employés, parents, conseils d’écoles, comité de consultation de l’enfance en difficulté,
comité de participation de parents, parents anglophones, élèves, conseillers scolaires. La vision et la mission
renouvelées ainsi que les priorités et le plan d’action seront partagés avec la collectivité et les communautés
scolaires avant la fin juin 2017. La nouvelle orientation stratégique sera d’une durée de 3 ans.
5. Rapport de la dernière rencontre (5 décembre 2016)
Sylvie présente le rapport de la rencontre du 5 décembre 2016.
6. Autres / correspondance
Invitation : Colloques régionaux des CPP, avril 2017
Le Colloque des CPP de langue française se tiendra le samedi 8 avril 2017, de 9 h à 16 h, à l’hôtel Holiday Inn
Toronto International Airport, 970, chemin Dixon, Etobicoke.
Deux (2) parents membres de notre CPP sont invités à participer. De plus, 5 parents membres des conseils
d’école de notre Conseil scolaire, pour un total de 7 parents, sont invités à participer au colloque. Les
membres du CPP sont invités à partager cette information avec les membres de leur conseil d’école. À
présent, 4 parents ont démontré un intérêt à y participer. L’invitation sera par la suite partagée avec les
autres conseils d’école afin de combler les 7 places disponibles pour notre Conseil.
Subvention pour la participation et l’engagement des parents 17‐18
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 le CPP et avec toutes les directions d’écoles qui en feront le
partage avec leur conseil de parents.
7. Dates de la prochaine rencontre :


Lundi 15 mai 2017 à 18 h
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