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Rapport
1er mai 2018

DESTINATAIRE:

Lorraine Presley, directrice de l’éducation

EXPÉDITRICE:

Sylvie Petroski, agente de supervision

DATE:

Le 2 mai 2018

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 1er mai 2018 à 18 h par vidéoconférence.
Les personnes suivantes étaient présentes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 Jennifer Laferrière, Iroquois-Falls
Mme Chantal, Couture-Rancourt, Hearst
Mme Sylvie Petroski, agente de supervision, responsable du dossier, siège social, Timmins

Page 1|3

896, promenade Riverside, Timmins (Ontario) P4N 3W2
Téléphone: (800) 465-9984 ou (705) 267-1421 - Télécopieur: (705) 267-7247
Courriel: cscdgr@cscdgr.on.ca – site Web: www.cscdgr.on.ca

1. Accueil et prière : Sylvie Petroski
2. Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée aux conseils d’école :

Toutes les années, 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.
Présentation :

École catholique Pavillon Notre Dame –Hearst
Bouger pour la santé au PND
• M. Paul Baril, parent
M. Paul Baril, parent à l’É.C. PND présente leur projet d’école visant à promouvoir la participation et

l’engagement des parents ainsi que l’activité physique. Par l’entremise du conseil de parents, l’école offre
des activités physiques variées sous forme de jeux où les parents et les élèves peuvent accumuler des points
pour leur participation aux nombreuses activités comme le patin, la raquette, le ski, le yoga, la marche, la
danse. Ce projet fut un énorme succès et a permis aux élèves, aux parents et aux membres du personnel de
se divertir par l’entremise d’activités à la fois ludiques et physiques.

3. 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
Mme Lynn Fecteau présente le projet pilote de son équipe Conseil visant à promouvoir le bien-être
au quotidien auprès des parents, des familles et des employés. L’équipe offre 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, Mme Fortier entretient un auditoire
d’au-delà de 40 personnes sur les pratiques et les stratégies simples pour vivre au quotidien le bienêtre, tout en faisant des liens avec la semaine de la santé mentale et la semaine de l’éducation
catholique du CSCDGR qui auront lieu du 7 au 11 mai 2018. Mme Fecteau affirme que la soirée fut
un grand succès et que son équipe prévoit faire demande à nouveau pour la subvention PEP 20182019, Participation et engagement des parents, dans le but d’offrir ce même genre d’atelier aux
autres régions de notre Conseil.

Au nom des membres du CPP, Sylvie s’occupe d’envoyer une note de remerciement aux gens qui ont fait la
présentation.
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4. Rapport de la dernière rencontre (5 février 2018)
Sylvie présente le rapport de la rencontre du 5 février.
5. Autres / Correspondance

•
Neuvième Colloque ministériel annuel des CPP, 20 et 21 avril 2018
Mme Lynn Losier, M. Paul Baril et Mme Jennifer participent à ce colloque. Ces membres nous
partagent que ce fut une expérience fort enrichissante. Le Colloque des CPP offre aux parents de la
province l’occasion de discuter de l’importance de la participation des parents et de former des réseaux
et des liens de collaboration utiles. Au programme du colloque, il y a eu des conférences inspirantes, des
discussions dirigées, des ateliers, des outils et des ressources utiles aux parents pour favoriser
l’apprentissage et le bien-être de leurs enfants.
•

Congrès et Assemblée générale annuelle (AGA)
o
1er au 3 juin 2018
o
Holiday Inn Toronto International Airport
o
Date limite de l’inscription : 7 mai

Sylvie demande aux membres intéressés de signaler leur intérêt avant le vendredi 4 mai 2018.
6. Dernière rencontre : Remerciement et invitation à participer au CPP 2018-2019
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 2018-2019 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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