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Sylvie Petroski, directrice de l’éducation
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Claire Mackey, agente de supervision

DATE:

Le 25 mars 2021

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La troisième rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 24 mars 2021 à 18 h par
Teams. Les personnes suivantes étaient présentes :

M. Paul Baril, É.C. St-Louis, 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 Julie Grégoire, É.C. Ste-Croix, Haileybury
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
Membre de l’auditoire :
Mme Mylène Lalonde de la région de Kirkland Lake
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À noter : Il s’agit d’une rencontre conjointe avec le Comité consultatif en enfance en difficulté
(CCED). Les deux comités, CPP et CCED ont eu l’occasion de participer à la présentation de
l’équipe des services à l’élève. À la suite de cette présentation, les deux comités se sont rencontrés
individuellement.
1. Accueil, prière, reconnaissance du territoire et mot de bienvenue : Claire Mackey
2. Présentation des services offerts aux élèves du secondaire.

Mme Dinah Charland, Mme Jenna Lachance, Mme Josiane Roy, Mme Cynthia St-Amant, Mme Anne
Lemieux et Mme Carol Mackey ont présenté tous les services qui sont offerts aux élèves ayant des besoins
particuliers afin de les appuyer dans leur réussite scolaire. Au nom des membres du CPP, Claire s’occupe
d’envoyer une note de remerciement à l’équipe qui a fait la présentation.

3. Trousse du Carême 2021 « Sois éclairé et éclaire! »

Mme Claire Mackey présente la trousse du Carême 2021. Cette trousse est disponible sur le site de
l’OPÉCO (Office Provincial de l’Éducation de la foi Catholique de l’Ontario).

4. Racines de l’empathie

L'organisation Racines de l’empathie a développé 12 courtes vidéos (3-4 minutes) disponibles en 18
langues, pour aider les éducateurs et les parents à aider les enfants à faire face à cette pandémie et audelà. Les sujets abordés sont les suivants : l'amitié, le sommeil, la discussion avec les enfants sur la race.
Le lien vers ces ressources est : https://rootsofempathy.org/covid-19-resources/

5. Mise à jour : 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 reçu
pour le CSCDGR est de 5 572,16$.
Cette année, des soirées familiales seront offertes à tous nos parents et élèves de la maternelle à la
dixième année. Sciences Timmins offrira quatre ateliers STIAM en direct (sciences, technologie,
ingénieries, arts et mathématiques).
Ce projet vise 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. Chaque session sera
enregistrée afin d’offrir à chaque famille l’option de vivre l’activité à un temps qui leur convient.
De plus, le matériel requis pour les activités est en grande partie disponible ou se retrouve dans nos
maisons. Les activités respecteront les lignes directrices de la subvention, dont le curriculum de
mathématiques et de sciences en collaboration avec un organisme communautaire.
•
•
•
•

Maternelle et jardin d’enfants - 31 mars 2021
1re à la 3e année - 28 avril 2021
4e à la 6e année - 12 mai 2021
7e à la 10e année - 9 juin 2021
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Sciences Timmins organisera également 4 ateliers préenregistrés pour notre conseil. Nous allons
afficher les ateliers sur la page Facebook du Conseil ainsi que les pages Facebook des écoles.

6. Rapport de la rencontre (7 décembre 2020)

Mme Claire Mackey présente le rapport de la rencontre du 7 décembre 2020.

7. Autres / Correspondance / Période de questions

M. Paul Baril nous partage que Mme Julie Béchard, citoyenne de Timmins, est la nouvelle directrice
générale de Parents partenaires en éducation depuis le 31 août dernier. Parents partenaires en éducation
un organisme provincial qui agit comme porte-parole des parents dont les enfants fréquentent une école
de langue française en Ontario. (Source : ppeontario.ca)

8. Date de la dernière rencontre :
•

Mercredi 26 mai 2021 à 18 h

