Rapport
14 décembre 2021
DESTINATAIRE:

Sylvie Petroski, directrice de l’éducation

EXPÉDITRICE:

Claire Mackey, agente de supervision

DATE:

Le 14 décembre 2021

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La deuxième rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 14 décembre 2021
à 18 h par Teams. Les personnes suivantes étaient présentes :
M. Paul Baril, É.C. St-Louis, Hearst
Mme Jessica Coté-Girard, É.C. Jacques-Cartier, Kapuskasing
Mme Sarah Douma, É.C. Nouveau-Regard, Cochrane
Mme Catherine Scott, É.C. Sacré-Coeur, Timmins
Mme Julie Grégoire, É.C. Ste-Croix, Haileybury
Mme Lynn Ouellette, conseillère scolaire, Cochrane, Iroquois Falls, Ramore
Mme Sylvie Petroski, directrice de l’éducation, siège social, Timmins
Mme Claire Mackey, agente de supervision, responsable du dossier, Point de service, New
Liskeard

Absences : Aucune

2
1. Accueil, prière et reconnaissance du territoire et mot de bienvenue : Claire Mackey
2. Mise à jour des coordonnées des membres du CPP.
•

Claire Mackey souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du comité : Mélanie
Davidson, Jessica-Girard-Côté et Lynn Ouellette.

3. Présentation du gérant des services informatiques.
M. Richard Fecteau, gérant des services informatiques, a présenté son rôle et celui de l’équipe
informatique, le plan de déploiement des portables aux élèves, le mandat du comité
technopédagogie et les outils technologiques dans les salles de classe du Conseil. Au nom des
membres du CPP, Claire s’occupe d’envoyer une note de remerciement à Richard.
4. Parents partenaires en éducation (PPE)
M. Paul Baril, membre du CPP et président du PPE, a partagé les nouveautés en lien avec le PPE
(Parents partenaires en éducation), un organisme provincial qui agit comme porte-parole des
parents dont les enfants fréquentent une école de langue française en Ontario. (Source :
ppeontario.ca)
5. Trousse de l’Avent 2021 « AccueilLe…celui qui est lumière du monde! »
Claire Mackey présente la trousse de l’Avent 2021.
6. Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée aux conseils d’école :
Pour l’année scolaire 2021-2022, notre Conseil a reçu 11 812,46$ du ministère de l’Éducation de
l’Ontario. Les écoles et leur conseil de parents seront invités à réaliser des projets visant à cerner
et à éliminer les obstacles à une participation et à une contribution pleine et entière des parents
et des familles dans l’apprentissage de leurs enfants. De plus, des soirées familiales seront
offertes à tous nos parents et élèves. Dominique Tremblay offrira des activités STIAM en direct
(sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques).
7. Rapport de la rencontre (9 novembre 2021)
Claire Mackey présente le rapport de la rencontre du 9 novembre 2021.
8. Autre / correspondance / questions
Aucune correspondance ou sujet à partager.
9. Dates des prochaines rencontres :
•
•

mardi 1er mars 2022 à 18 h
mardi 10 mai 2022 à 18 h

