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Rapport
14 mai 2016

DESTINATAIRE:

Lorraine Presley, directrice de l’éducation

EXPÉDITRICE:

Sylvie Petroski, agente de supervision

DATE:

Le 14 mai 2016

OBJET:

Rencontre régionale du comité de participation des
parents du CSCDGR

La rencontre régionale des conseils d’écoles du CSCDGR a eu lieu le samedi 14 mai 2016 de
9 h 30 à 14 h 30 au siège social à Timmins. Les membres du CPP suivants étaient présents:
1.
2.
3.
4.

Mme Kim Brazeau, siège social, Timmins
Mme Lynn Losier, siège social, Timmins
Mme Martine Beaulieu-Mayer, É.C. Nouveau Regard, Cochrane
Mme Sylvie Petroski, agente de supervision, responsable du dossier, siège social, Timmins
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Rencontre régionale des conseils d’écoles du CSCDGR
À chaque année au mois de mai, tous les conseils d’écoles et les comités de participation de parents
(CPP) 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). Dans cette optique, les membres du CPP du CSCDGR, ont fait
demande et leur proposition de projet a été retenue. C’est donc la raison pour laquelle cette rencontre
a eu lieu.
La rencontre régionale des conseils d’écoles du CSCDGR a eu lieu le samedi 14 mai 2016 de 9 h 30 à
14 h 30 au siège social à Timmins. Une trentaine de parents provenant de toutes les régions du Conseil
ont participé à la journée.
Lors de cette journée, les parents ont eu l’occasion de revoir leur rôle et leurs responsabilités en tant
que membres d’un conseil de parents et en tant qu’ambassadeurs de la mission et de la vision de
chacune de leurs écoles respectives ainsi que celles du Conseil.
Les participants ont eu l’occasion de découvrir diverses façons de prendre place active au sein de leur
conseil de parents.
Par de nombreuses activités ludiques, les parents ont appris comment élargir l’espace catholique
francophone de leur enfant et assurer leur réussite scolaire. De plus, par une variété de témoignages,
les parents ont découvert diverses façons pour accroître la participation et l’engagement des parents.
Au dîner, Monseigneur Poitras s’est joint au groupe pour partager le repas et échanger avec les gens.
La journée fut un grand succès et les parents ont joui pleinement de cette belle journée dans un forum
qui leur a permis de favoriser le réseautage et tisser des liens entre parents des diverses régions du
Conseil, et ce, dans un esprit de collaboration.
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