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Rapport 
14 janvier 2019 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRE:  Lorraine Presley, directrice de l’éducation 
 
EXPÉDITRICE:  Sylvie Petroski, agente de supervision 
 
DATE:   Le 14 janvier 2019 
 
OBJET:   Comité de participation des parents du CSCDGR 
 
La deuxième rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 14 février 2019 à 18 h 30 par 
vidéoconférence.  Les personnes suivantes étaient présentes : 
 

1. M. Paul Baril, É.S.C. Hearst, Hearst 
2. Mme Chantal Routhier-Côté, É.C. André Cary, Kapuskasing 
3. Mme Sarah Douma, É.C. Nouveau-Regard, Cochrane 
4. Mme Lynn Losier, É.C. Sacré-Cœur, Timmins 
5. Mme Jennifer Laferrière, É.C. Sts-Martyrs-Canadiens, Iroquois-Falls 
6. Mme Julie Grégoire, É.C. Ste-Croix, Haileybury 
7. Mme Chantal Couture-Rancourt, conseillère scolaire, Hearst 
8. Mme Lorraine Presley, directrice de l’éducation, siège social, Timmins 
9. Mme Sylvie Petroski, agente de supervision, responsable du dossier, siège social, siège social, 

Timmins 
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1. Accueil et prière : Sylvie Petroski  
 

2. Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée aux conseils d’école :  
 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 2017-2018. 

 
 
             Présentation :  École catholique Anicet-Morin –Timmins 

  Comment appuyer mon enfant en numératie 
M. Alain Dion, directeur de l’École catholique Anicet-Morin à Timmins ainsi que Mme Mélanie Picard, parent, 
ont présenté leur projet d’école visant à promouvoir la participation et l’engagement des parents.  Par 
l’entremise du conseil de parents, l’école a offert des soirées d’information en numératie dans le but 
d’appuyer les parents avec les devoirs et la compréhension des concepts clés.  Lors de la soirée des bulletins 
et en attendant de rencontrer l’enseignante ou l’enseignant de leur enfant, les parents ont aussi eu l’occasion 
de s’amuser avec différentes applications en numératie sur les iPads de l’école.   De plus, chaque semaine, un 
défi fut lancé au site internet de l’école, invitant les élèves et les familles à réfléchir sur certains énoncés dans 
le but de démystifier les mathématiques. 
 
Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée aux projets régionaux et 
provinciaux, montant total 10 000 $ : 
 
Présentation :  CSCDGR 

Promouvoir le bien-être au quotidien auprès des parents et des familles 
• Mme Lynn Fecteau, administratrice du service des ressources humaines 

Pour une deuxième année consécutive, le Conseil reçoit 10 000$ pour un projet d’envergure 
régionale.  Mme Lynn Fecteau et Mme Sandra Sparrow présentent le projet pilote de leur équipe 
Conseil visant à promouvoir le bien-être au quotidien auprès des parents, des familles et des 
employés.  Dans le cadre du projet 2018-2019, l’équipe a offert un atelier animé par Mme Alexandra 
Fortier, coach de leadership et de mise en œuvre avec l’Équipe d’appui pour la santé mentale dans 
les écoles.  Mme Fortier est une conférencière ayant une expérience internationale qui offre des 
ateliers variés aux thèmes de la santé mentale avec un accent particulier sur la santé mentale 
positive.  Pendant la soirée du 30 avril 2018, Mme Fortier entretient un auditoire d’au-delà de 40 
personnes sur les pratiques et les stratégies simples pour vivre au quotidien le bien-être, tout en 
faisant des liens avec la semaine de la santé mentale et la semaine de l’éducation catholique du 
CSCDGR qui ont eu lieu du 7 au 11 mai 2018.  Mme Fecteau affirme que la soirée fut un grand succès 
et que l’équipe souhaite poursuivre le projet pour une deuxième année consécutive.   Avec la 
subvention PEP 2018-2019, Participation et engagement des parents, Mme Fecteau et Mme 
Sparrow consultent le comité dans le but de connaitre leurs idées sur la possibilité d’offrir ce même 
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genre d’atelier aux autres régions de notre Conseil.  Le comité désire avoir plus de détails sur le 
déroulement d’une telle soirée dans le but d’offrir son appui et d’en faire la promotion.  Mme 
Fecteau et Mme Sparrow partageront les prochains détails avec le comité.   

Au nom des membres du CPP, Sylvie s’occupe d’envoyer une note de remerciement aux gens qui ont fait la 
présentation. 

 
3. Rapport de la rencontre (6 novembre 2018) 

Sylvie présente le rapport de la rencontre du 6 novembre 2018. 
 

4. Consultations: 
a. Norme de température pour les sorties des élèves 

M. Jérémie Lepage, agent de supervision de la région nord du Conseil et responsable du dossier de la sécurité 
dans les écoles, consulte les parents pour connaître leur point de vue en ce qui a trait à la température 
maximale pour la sortie des élèves en hivers, et ce, dans le but d’uniformiser la pratique à travers le Conseil.  
M. Lepage explique que selon l’Association canadienne des pédiatres, les enfants devraient rester à 
l’intérieur lorsqu’il y a une température maximale de-27 degrés Celsius avec ou sans facteur éolien.  Le 
comité appuie cette recommandation. 
 

b. Calendrier scolaire 2018-2019 –Consultation 
Il a été noté que la journée pédagogique pour la région nord du Conseil a été ciblée lors du jour du Souvenir, 
soit, le 11 novembre.  Effectivement, cette date sera changée sur l’ébauche du calendrier et une révision de 
l’ébauche sera envoyée aux divers groupes de consultation. 
 

5. Parents partenaires en éducation :  Mise à jour -Mme Jennifer Laferrière 
Mme Laferrière partage que le président de PPÉ a démissionné et que l’organisme n’a présentement pas de 
présidence.  Mme Laferrière nous tient au courant des prochaines étapes. 

 
6.   Autres / Correspondance 

Aucune correspondance ou sujet à partager 
 

7.  Dates des prochaines rencontres : 
 
• Le lundi 4 mars 2019 à 18 h 
• Le jeudi 2 mai 2019 à 18 h 
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