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DESTINATAIRE: Lorraine Presley, directrice de l’éducation
EXPÉDITRICE:

Sylvie Petroski, agente de supervision

DATE:

Le 4 mai 2015

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La quatrième et dernière rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 4
mai 2015 à 18 h 30 par audioconférence. Les personnes suivantes étaient présentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mme Jennifer Laferrière, ÉC Sts-Martyrs-Canadiens, Iroquois Falls
Mme Kim Brazeau, ÉC Anicet-Morin et ÉSCT, Timmins
Mme Lynn Losier, ÉC St-Jude, ÉC Sacré-Cœur,Timmins
Mme Sylvie Geoffroy, ÉC St-Louis, ÉC Pavillon Notre Dame, Hearst
Mme Chantal Couture-Rancourt, conseillère scolaire
Mme Lorraine Presley, directrice de l’éducation
Mme Sylvie Petroski, agente de supervision, responsable du dossier
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1.

Accueil et prière : Sylvie Petroski

2.

Rapport de la rencontre du 2 février 2015
La présentation du rapport est faite par Sylvie Petroski.

3.

Présentations variées :
Initiative Les ados branchés
Éric Robert, enseignant et coordonnateur de l’initiative présente les grandes lignes
du projet. Le but du projet est de jumeler les personnes moins habiles en technologie
avec des ados branchés à l’ère technologique. Les besoins particuliers de chacun ou
de chacune sont répondus sur une base individuelle dans un laboratoire
d’informatique. Les ateliers sont gratuits et sont offerts une fois par semaine
pendant 8 semaines pour une durée de 90 minutes. Le projet a été livré dans
chacune des trois régions du Conseil. Cette année, le projet est offert à l’École
catholique Anicet-Morin à Timmins. Il s’agit d’une belle activité avec les membres
de la communauté mettant ainsi en évidence les talents de nos jeunes adolescents.
Camps d’été en littératie et en numératie du CSCDGR
Mona St-Amour, conseillère pédagogique M-6e présente aux membres du comité, les
faits saillants des camps en littératie et en numératie. Les camps sont offerts
pendant une période de 2 semaines aux mois d’août à tous les élèves de la 1re à la 3e
année qui sont à risque de régresser académiquement pendant les mois d’été.










Faits saillants du projet :
152 élèves, de la 1re à la 3e année
6 sites : Cochrane, Kapuskasing, Hearst, Timmins, Kirkland Lake et New Liskeard
9 classes en littératie et 1 classe en numératie
Nouveauté : Intégration de la technologie dans deux sites pilotes (apprentissage numérique de
l’élève et communication des réalisations de l’enfant aux parents)
Ateliers pour les parents – tous les sites
Plusieurs partenaires communautaires :
Sciences Timmins (tous les sites), Paroisse St-Joseph, bibliothèques municipales, musée,
ambulancier, bureau de santé, hygiéniste dentaire, diététicienne, ferme d’abeilles, parcs
municipaux…
Publication dans les journaux locaux
Montage sur la page suivante à titre d’information
Quelle belle activité pour appuyer l’amélioration du rendement et le
bien-être des élèves!
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4.
joie

Semaine de l’éducation catholique 2015 (3 au 8 mai) : Explorer des chemins de
Sylvie présente la trousse de la Semaine de l’éducation catholique et les nombreuses activités
qui ont été élaborées. Cette trousse a été développée en partenariat avec l’OPECO et les
Conseils scolaires catholiques de langue française. Le thème choisi cette année est : Explorer
des chemins de joie. C’est une invitation à explorer les chemins qui mènent à la joie de
l’Évangile.

5.

Autres / Correspondance
 2e Rencontre, 1-3 mai 2015 : Agir ensemble – Les CPP et PPE discutent d’avenir.
Mme Lise Pelletier-Sauvé, parent de l'École catholique Jacques-Cartier (Timmins) participe à
cette rencontre.
 Sixième colloque annuel des CPP à Toronto les 24-25 avril 2015
Mme Jennifer Laferrière, présidente du CPP, a participé au colloque annuel des CPP qui a eu
lieu à Toronto les 24-25 avril 2015. Toutes les dépenses ont été remboursées. Des parents
dévoués et engagés de toute la province ont discuté de l’importance de la participation
parentale à l’appui du rendement et du bien-être des élèves dans le système d’éducation de
l’Ontario. Les sujets de l’heure furent le nouveau programme d’Éducation physique et santé
ainsi que la subvention PEP (Participation et engagement des parents).
Selon Mme Laferrière, ce fut une occasion idéale d’apprendre les uns des autres et de continuer
d’accroître l’engagement des parents pour appuyer le rendement et le bien-être des élèves!


Inscription à la 3e année du programme Fraîcheur de la ferme : Collecte de fonds
santé pour les écoles de l’Ontario

Sylvie fait part aux membres du comité que toutes les écoles ont reçu l’invitation de participer à
cette collecte de fonds. Ce programme a été conçu pour appuyer la Stratégie de promotion des
produits alimentaires locaux du gouvernement de l’Ontario et la Politique concernant les
aliments et les boissons dans les écoles. Il offre aux écoles et aux élèves une façon différente et
saine de collecter des fonds tout en soutenant les agriculteurs locaux et l’économie. En plus
d’encourager des choix santé aux familles, ce programme offre d’excellentes marges
bénéficiaires pour nos écoles.
Le programme Fraîcheur de la ferme est administré par Les diététistes du Canada et l’Ontario
Fruit and Vegetable Growers’ Association (OFVGA) et est appuyé par le ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ainsi que le ministère de l’Éducation de
l’Ontario.
Pour de plus amples renseignements concernant le programme, veuillez visiter le site web de
Fraîcheur de la ferme www.freshfromfarm.ca/home.aspx.
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Rencontre du CPP 2015-2016 en face à face

Mme Lynn Losier suggère la possibilité que le comité puisse se rencontrer en face à face
pendant l’année scolaire 2015-2016. Il s’agirait d’une occasion idéale de permettre aux
membres d’échanger et d’apprendre les uns des autres. Mme Losier suggère aussi d’inviter les
présidences des divers conseils d’écoles à s’y joindre afin de poursuivre les efforts pour
accroître l’engagement et la participation des parents pour ainsi appuyer le rendement et le
bien-être des élèves.
Dans le but d’appuyer cette recommandation, Sylvie fera demande auprès du ministère de
l’Éducation pour une subvention pour des projets d’envergure régionale qui encouragent la
participation et l’engagement des parents (PEP).
Mme Jennifer Laferrière demande d’explorer la possibilité d’inclure un élève au CPP. Mme
Presley avise de la possibilité d’inviter l’élève conseillère du CSCDGR. Sylvie fera un suivi à ce
sujet.


Activités parascolaires

Mme Lynn Losier demande la possibilité de recruter des bénévoles pour offrir des activités
parascolaires dans nos écoles.
Mme Lorraine Presley explique que les activités parascolaires dans les écoles ne sont pas une
exigence, mais bien un choix pour les membres du personnel.
Mme Presley explique que pour assurer la sécurité et le bien-être de nos élèves nous devons
demeurer conformes à la politique # 5101 -Le bénévolat dans les écoles. Cette politique se
retrouve au site web du conseil. Mme Presley informe le comité que les membres de la
communauté ont toujours la possibilité de prêter nos installations après les heures de travail
pour ainsi créer des clubs où les élèves peuvent s’inscrire.
6.

Dernière rencontre : Remerciement et invitation à participer au CPP 2015-2016
Sylvie remercie les membres du comité de leur participation active lors des rencontres par
vidéoconférence et de leur engagement dans l’éducation de leur enfant. Elles encouragent les
membres à participer au comité 2015-2016 tout en les invitant à penser à des thèmes ou des
sujets d’intérêts particuliers pour ainsi favoriser davantage la réussite scolaire de leur enfant.
Sylvie souhaite aux membres une bonne fin d’année scolaire et de belles vacances d’été bien
méritées et en toute sécurité.
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