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Rapport 
4 mai 2020 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRE:  Sylvie Petroski, directrice de l’éducation 
 
EXPÉDITRICE:  Claire Mackey, agente de supervision 
 
DATE:   Le 4 mai 2020 
 
OBJET:   Comité de participation des parents du CSCDGR 
 
La troisième rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 4 mai 2020 à 18 h par TEAMS.  
Les personnes suivantes étaient présentes : 
 
1. M. Paul Baril, É.C. Pavillon Notre-Dame, 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.S.C. Thériault, Timmins 
5. Mme Jennifer Laferrière, É.C. Sts-Martyrs-Canadiens, Iroquois Falls 
6. Mme Chantal Couture-Rancourt, conseillère scolaire, Hearst 
7. Mme Sylvie Petroski, directrice de l’éducation, siège social, Timmins 
8. Mme Claire Mackey, agente de supervision, responsable du dossier, Point de service, New Liskeard 

 
Absence : Julie Grégoire, É.C. Ste-Croix, Haileybury 
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1. Accueil, prière, reconnaissance du territoire et mot de bienvenue : Claire Mackey 
 

2. Mise à jour de l’apprentissage continu à la maison.  
Mme Mona St-Amour, superviseure/leader pédagogique de la maternelle à la 12e année présente le site Web 
du conseil – Soutenir l’apprentissage, le bien-être et la santé mentale des élèves pendant la fermeture des 
écoles.  La préparation de ce site faisait partie de la phase 1 pour que chaque élève puisse poursuivre ses 
études durant le confinement.  L’équipe pédagogique est à travailler la phase 2, d’appuyer les enseignants.es 
au niveau de la pédagogie et de la technologie afin d’accompagner les élèves dans la continuité de leurs 
apprentissages à la maison.    
Mme Carol Mackey, directrice des services éducatifs présente le travail accompli par l’équipe EED.  À la phase 
1, l’équipe a préparé des activités pour les élèves ayant des besoins particuliers tels cécité et surdité, 
orthophonie, trouble du spectre de l’autisme.  La phase 2 consiste à appuyer les enseignants.es ressources et 
les aides-enseignantes dans la continuité de l`apprentissage de nos élèves EED. 
M. Richard Fecteau nous partage les phases de distribution d’outils technologiques afin de répondre aux 
besoins des élèves et de nos membres du personnel ainsi que le service téléassistance du Conseil. 

 
3. Trousse de la Semaine de l’éducation catholique 2020 

Au mois de mai à chaque année, une semaine est consacrée à l’éducation dans toutes les écoles de la 
province.  La trousse « Allumer la flamme de l’espérance » a été partagée au comité du CPP. 

 
4. Calendriers scolaires 2020-2021 

Claire avise les membres que les calendriers scolaires 2020-2021 sont en attente d’approbation du ministère 
de l’Éducation. 

 
5. Rapport de la dernière rencontre 

Claire présente le rapport de la rencontre du 16 décembre 2019. 
 

6. Autres / Correspondance :  
Invitation - Assemblée générale annuelle de Parents partenaires en éducation  
Claire partage avec les membres les informations reçues pour l’Assemblée annuelle générale de Parents 
partenaires en éducation (PPE).  En raison des circonstances exceptionnelles, l’assemblée générale annuelle 
aura lieu le 20 juin 2020 de 10 h à 12 h. 

 
7.     Date de la prochaine rencontre : 

 
• Lundi 1er juin 2020 à 18 h 
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