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Rapport
16 décembre 2019

DESTINATAIRE:

Sylvie Petroski, directrice de l’éducation

EXPÉDITRICE:

Claire Mackey, agente de supervision

DATE:

Le 18 décembre 2019

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La deuxième rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 16 décembre 2019 à 18 h par
vidéoconférence. Les personnes suivantes étaient présentes :

M. Paul Baril, É.C. Pavillon Notre-Dame, Hearst
Mme Chantal Routhier-Côté, É.C. André Cary, Kapuskasing
Mme Sarah Douma, É.C. Nouveau-Regard, Cochrane
Mme Lynn Losier, É.S.C. Thériault, Timmins
Mme Chantal Couture-Rancourt, conseillère scolaire, Hearst
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 :

Mme Jennifer Laferrière, É.S.C. l’Alliance, Iroquois-Falls
Mme Julie Grégoire, É.C. Ste-Croix, Haileybury
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1. Accueil, prière, reconnaissance du territoire et mot de bienvenue : Claire Mackey
2. Présentation : Un retour sur les activités Premières Nations, Métis et Inuit 2018-2019 du CSCDGR

Mme Angèle Beaudry : responsable du dossier – Premières Nations, Métis et Inuit présente une vidéo
comprenant les activités et les ressources créées en 2018-2019. Au nom des membres du CPP, Claire
s`occupe d’envoyer une note de remerciement à Angèle qui a fait la présentation.

3. Trousse de l’Avent « Réveille-toi! »

Mme Claire Mackey présente la trousse de l’Avent, les leçons, les activités et les prières pour chaque semaine
de l’Avent. Cette trousse propose une perspective d’éveil à la Bonne Nouvelle qui consiste à prendre
conscience qu`en Jésus, Dieu nous aime d’un amour inconditionnel et que cet amour a la capacité de
transformer chacune de nos vies.

4. Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée aux conseils d’école :

Cette année, tous les conseils de la province ont reçu des fonds du ministère de l’Éducation (Le Programme
de subventions pour la participation et l’engagement des parents - PEP). Le montant maximal reçu pour le
CSCDGR cette année est de 5 616,01$.
L’invitation a été lancée aux directions et leur conseil d’école de 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. Le CPP a décidé de quatre projets et a déterminé les montants de
financement nécessaires à l’exécution de chaque projet. Les présentations des quatre projets auront lieu l'an
prochain lors d’une rencontre CPP.

5. Rapport de la rencontre (4 novembre 2019)

Claire présente le rapport de la rencontre du 4 novembre 2019.

6. Autres / Correspondance
Aucune correspondance ou sujet à partager.
7. Dates des prochaines rencontres :
•
•

Lundi 2 mars 2020 à 18 h
Lundi 4 mai 2020 à 18 h

Sylvie Petroski, directrice de l’éducation

Page 2 | 2

