
 

 
 

 
Rapport 

31 mai 2021 
 
 
 

DESTINATAIRE:  Sylvie Petroski, directrice de l’éducation 
 
EXPÉDITRICE:  Claire Mackey, agente de supervision 
 
DATE:   Le 31 mai 2021 
 
OBJET:   Comité de participation des parents du CSCDGR 
 
La quatrième rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 31 mai 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 Chantal Couture-Rancourt, conseillère scolaire, Hearst 
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 Lynn Losier, É.S.C. Thériault, Timmins 
Mme Julie Grégoire, É.C. Ste-Croix, Haileybury 
Mme Sylvie Petroski, directrice de l’éducation, siège social, Timmins 
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1. Accueil, prière, reconnaissance du territoire et mot de bienvenue : Claire Mackey  
 

2. Présentation des services en santé mentale. 
Mme Sandra Sparrow, Mme Roxanne et Mme Élodie ont présenté les services en bien-être et santé 
mentale qui sont offerts aux élèves afin de les appuyer dans leur réussite scolaire.  Au nom des membres 
du CPP, Claire s’occupe d’envoyer une lettre de remerciements à l’équipe qui a fait la présentation.  
 

3. Présentation : Julie Béchard, directrice générale du PPE (Parents partenaires en éducation) 
Mme Julie Béchard présente les nouveautés et quelques ressources disponibles de PPE. 

 
4. Mise à jour : Paul Baril 

M. Paul Baril présente quelques nouveautés.  
 

5. Mise à jour : Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée aux conseils 
d’école :  
Sciences Timmins a organisé 4 ateliers en direct et 4 ateliers préenregistrés pour notre conseil.  Nous 
allons afficher les ateliers sur la page Facebook du Conseil ainsi que les pages Facebook des écoles.  La 
subvention PEP 2020-201 a été épuisée pour cette année scolaire. 

           
6.   Consultation – Projet collectif des données sociodémographiques 

À titre de responsable du projet collectif entre les 12 conseils francophones de la province, Claire consulte 
le comité CPP en matière de la collecte volontaire des données identitaires sous forme de sondage auprès 
des élèves de la 7e à la 12e année et des parents des élèves de la maternelle à la 6e année.  Le projet pilote 
coordonné par le secrétariat de l’équité en matière d’éducation du ministère de l’Éducation vise à 
accroitre la capacité des conseils scolaires et n’implique que les 2 écoles à Kirkland Lake.  Parallèlement, 
une collecte volontaire des données identitaires du personnel aura également lieu. 
La Loi de 2017 contre le racisme exige que les conseils scolaires procèdent à une collecte de données 
identitaires dans le but d’obtenir des informations pertinentes qui pourront être utilisées pour aider les 
conseils à éliminer le racisme systémique et à faire progresser l’équité raciale. 
 

7.Trousse de la Semaine de l’éducation catholique 2021 et trousse de la semaine du mieux-être. 
Mme Claire Mackey présente la trousse de l’éducation catholique 2021.  Cette trousse est disponible sur 
le site de l’OPÉCO (Office Provincial de l’Éducation de la foi Catholique de l’Ontario). 
 
Du 2 au 7 mai, tous les conseils scolaires catholiques de l’Ontario célèbrent la semaine de l'éducation 
catholique sous le thème Cultiver l'espérance. L’espérance est l’une des trois vertus théologales avec la 
foi et la charité. Les écoles étaient invitées à faire vivre la série d’activités avec l’ensemble de leurs 
élèves.  De plus, comme signe d’union et de communion commune, une invitation fut lancée aux fidèles 
de célébrer ensemble une messe en direct en français, présidée par le Cardinal Thomas Collins, le jeudi 6 
mai dernier.   

 
8. Rapport de la rencontre (24 mars 2021) 

Mme Claire Mackey présente le rapport de la rencontre du 24 mars dernier.  
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9.    Autres / Correspondance / Période de questions 
Claire remercie Lynn Losier et Paul Baril pour leur grand dévouement au comité.  Leur mandat à titre de 
présidence termine cette année.  Nous souhaitons que Lynn et Paul choisissent de demeurer sur le 
comité à titre de représentants de leurs régions respectives. 
Claire remercie également tous les membres du comité pour leur engagement à l’égard de leurs enfants, 
nos élèves.   
 

10.   Date de la prochaine rencontre : 
 
• Automne 2021 

 


