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Rapport
5 février 2018

DESTINATAIRE:

Lorraine Presley, directrice de l’éducation

EXPÉDITRICE:

Sylvie Petroski, agente de supervision

DATE:

Le 6 février 2018

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 5 février 2018 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 Lynn Losier, siège social, Timmins
Mme Julie Grégoire, É.S.C. Ste-Marie, New Liskeard
Mme Martine Beaulieu-Mayer, Cochrane
Mme Chantal, Couture-Rancourt, 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 et prière : Sylvie Petroski
2. Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée au conseils d’école :
Présentation :

École catholique Anicet-Morin –Timmins
La santé mentale et l’activité physique
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 2016-2017.
M. Alain Dion, directeur de l’École catholique Anicet-Morin à Timmins ainsi que Mme Diane Caron, parent,
ont présenté leur projet d’école visant à promouvoir la participation et l’engagement des parents ainsi que la
santé mentale et l’activité physique. Par l’entremise du conseil de parents, l’école a offert des sessions de
yoga pour les élèves et le personnel à l’heure du dîner. Des sessions furent aussi offertes en soirée pour les
parents et les élèves. Les sessions de yoga ont permis aux élèves, aux parents et aux membres du personnel
de se divertir par l’entremise d’activités ludiques. De plus, chaque semaine, un défi fut lancé au site internet
de l’école, invitant les élèves et les familles à réfléchir à des « saviez-vous que » portant sur des faits en lien
avec la santé mentale.
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. Résultats de l’OQRE 2016-2017
Sylvie présente les résultats de l’OQRE 3e, 6e et 9e, 10e années pour l’année 2016-2017. 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 dans le but d’assurer l’amélioration du rendement de tous les élèves.
4. Calendrier scolaire 2018-2019 –Consultation
Sylvie présente l’ébauche du calendrier 2018-2019. Les membres du comité ont proposé certaines
recommandations :
 Maintenir les journées pédagogiques les lundis ou vendredis afin de permettre aux familles
de profiter des longues fins de semaine.
 Considérer avoir les journées pédagogiques les mercredis au lieu des mardis ou jeudis pour
éviter que les enfants aillent ou retournent à l’école pour seulement une journée.
Lorraine explique aux membres la raison d’être pour la proposition du changement des journées
pédagogiques au milieu de la semaine. Plusieurs membres du personnel demandent des journées
personnelles en début ou en fin de semaine afin de profiter d’une longue fin de semaine pour des activités
familiales. Les congés ne sont pas permis lors d’une journée pédagogique. De plus, il est plus facile pour
l’équipe pédagogique de se déplacer pendant la semaine pour livrer les formations. Présentement, l’équipe
doit souvent se déplacer en fin de semaine.
Lorraine avise les membres que toutes les recommandations seront examinées et le calendrier sera présenté
pour approbation à la réunion du Conseil le 27 février prochain. Suite à l’approbation finale de la part du
ministère de l’Éducation, le calendrier sera partagé à l’ensemble de la communauté scolaire.
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5. Révision annuelle de la politique #6128 –Comité de participation des parents –Consultation
Sylvie revoit la politique avec les membres et demande leur rétroaction avant le 14 février :
 Remarquez-vous des problèmes dans l’application de la politique ?
 Avez-vous des recommandations à suggérer pour l’amélioration de la politique ?
6. Rapport de la dernière rencontre (11 octobre 2017)
Sylvie présente le rapport de la rencontre du 11 octobre.
7. Symposium –Renouveler la promesse, 14-15 novembre
Notre présidente, Mme Lynn Losier et notre co-président Paul Baril partagent leurs expériences vécues lors
du symposium. Tous les deux ont vécu une expérience fort enrichissante qui leur a permis de réfléchir sur la
nécessité d’explorer davantage le rôle critique de l’éducation catholique dans la société contemporaine.
Plusieurs membres de la communauté catholique ontarienne ont participé au grand rassemblement, entre
autres, élèves, parents, clergé, membres du personnel des écoles catholiques francophones et anglophones.
Le tout s’est déroulé dans un climat de confiance permettant ainsi l’expression d’idées dans le but de
poursuivre les efforts collectifs à promouvoir la catholicité dans nos écoles et garder la flamme allumée
auprès de notre jeunesse. Mme Presley ajoute que suite au symposium, les évêques se sont donné le
mandat de créer une nouvelle note pastorale reliée au renouvellement de la promesse dans le but de
préciser les actions à prendre pour poursuivre la quête vers l’assurance de la viabilité de nos écoles
catholiques en province. Le document en question est à suivre.
8. Autres / Correspondance
Sylvie partage avec les membres les informations reçues pour le Congrès annuel de Parents partenaires en
éducation, PPE. Le Congrès se tiendra les 1, 2, 3 juin à Toronto et sera sous le thème : Parents branchés :
vision éclairée. Alors que la technologie prend de plus en plus de place, tant à l'école que dans notre
quotidien, il peut arriver que le parent se sente dépassé ! Lors du Congrès, les participantes et les participants
seront invités à naviguer ensemble avec les tendances actuelles. Au menu de cette rencontre annuelle :
conférence, ateliers, table de discussion, réseautage et Assemblée générale annuelle de l’organisme.
Le comité organisateur souhaite offrir aux parents présents des expériences quant à l’utilisation des
technologies par leurs enfants, et ceci afin de les sensibiliser à ce monde en évolution, à les rassurer dans
l’encadrement qui se fait à l’école, et pour leur permettre de mieux comprendre le rôle de la technologie
comme appui à l’apprentissage.
Autres détails sont à suivre.
9. Dates des prochaines rencontres :
Puisqu’il n’y avait pas quorum lors de la réunion du 4 décembre 2017, cette rencontre fut annulée et sera
remise. De plus, la date de la prochaine rencontre du 23 avril devra changer à cause d’un conflit d’horaire.
Les deux prochaines rencontres sont donc prévues aux dates suivantes :

Le lundi 16 avril 2018 à 18h

Le mardi 8 mai 2018 à 18h
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