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Rapport
15 mai 2017

DESTINATAIRE:

Lorraine Presley, directrice de l’éducation

EXPÉDITRICE:

Sylvie Petroski, agente de supervision

DATE:

Le 15 mai 2017

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La quatrième rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu
le 15 mai 2017 à 18 h par vidéoconférence. Les personnes suivantes étaient présentes :

1.
2.
3.
4.
5.

M. Paul Baril, É.S.C. Hearst, Hearst
Mme Tammy Richard, É.C. St-Jules, Moonbeam
Mme Jennifer Laferrière, É.C. Sts-Martyrs-Canadiens, Iroquois-Falls
Mme Julie Grégoire, É.S.C. Ste-Marie, New Liskeard
Mme Sylvie Petroski, agente de supervision, responsable du dossier, siège social, Timmins
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1. Accueil / prière / mot de bienvenue : Sylvie Petroski
2. Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée aux conseils d’écoles :
À chaque année au mois de mai, tous 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).
Une invitation fut lancée à la direction de l’ÉC St-François-Xavier de présenter avec un membre de
son conseil de parents, le projet PEP de leur école 2015-2016.
Présentations :

École catholique St-François-Xavier, Mattice
Se connecter PARTOUT, pour TOUS et à la portée de TOUS
Le conseil de parents de l’École catholique St-François-Xavier à Mattice a ouvert les portes de l’école
pour accueillir les familles lors de soirées pour promouvoir le bien-être et plus particulièrement, la
santé / nutrition et l’activité physique.
Les parents témoignent que les familles ont eu l’occasion de participer activement à des activités
ludiques avec leurs enfants et malgré certains défis au niveau de la participation, le comité a réussi à
modifier le format des soirées pour ainsi accroitre la participation des parents.
Au nom des membres du CPP, Sylvie s’occupe d’envoyer une note de remerciement aux parents qui ont fait
les présentations.

3. Consultation:
Présentation :

Renouveler la promesse
Richard Loiselle, directeur de la politique d’aménagement linguistique et des
communications
M. Loiselle explique aux parents la nécessité d’explorer davantage le rôle critique de l’éducation
catholique dans la société contemporaine. Par ce fait, il invite les parents à répondre à un court
sondage anonyme de 3 questions en ligne tout en expliquant que leur point de vue aidera à guider
notre avenir et sera au cœur du grand rassemblement de la communauté catholique ontarienne au
Symposium sur l’éducation catholique 2017 dont le thème sera « Renouveler la promesse ».
Quelques idées furent partagées à l’ensemble du groupe afin de guider les membres lors du
sondage.

4. Mise à jour sur l’orientation stratégique :
M. Richard Loiselle fait une mise à jour de l’orientation stratégique.
Une consultation a eu lieu auprès de divers groupes, employés, parents, conseils d’écoles, comité
de consultation de l’enfance en difficulté, comité de participation de parents, parents anglophones,
élèves, conseillers scolaires afin de proposer une nouvelle orientation stratégique qui est alignée à
notre raison d’être en tant que conseil scolaire catholique dans une société contemporaine. La
vision et la mission renouvelées ainsi que les priorités et le plan d’action seront partagés avec la
collectivité et les communautés scolaires avant la fin juin 2017. La nouvelle orientation stratégique
sera d’une durée de 3 ans.
Rapport de la dernière rencontre : Sylvie présente le rapport de la rencontre du 6 mars 2017.
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5. Autres / correspondance :
 Invitation : Congrès/AGA 2017 - Parents partenaires en éducation
o Délégation -1 membre du CPP
o 2, 3 et 4 juin à Toronto
 Sylvie demande aux membres intéressés de signaler leur intérêt.



Subvention pour la participation et l’engagement des parents 17-18
Quelques employées du siège social proposent faire un projet Conseil : Promotion du bien-être
et demande la participation d’un membre du CPP. Sylvie demande aux membres intéressés de
signaler leur intérêt.

M. Paul Baril demande des précisions en ce qui a trait à la diminution de la rotation au cycle
intermédiaire.
Sylvie explique le raisonnement et les bienfaits derrière cette décision. Un appui sera assuré afin de
répondre aux préoccupations le cas échéant.





Exigences du bloc de littératie et de numératie (intégration des matières secondaires afin de
développer les habiletés liées à la littératie et la numératie).
Habiletés de littératie et de numératie sont transdisciplinaires, donc doivent s’intégrer dans
toutes les disciplines et ce, tout au long de la journée.
Enseignement par l’enquête (préconiser dans les programmes-cadres) et par l’expérience.
Intégration de matières afin de mieux gérer les attentes des programmes-cadres.

Bien-être de l’élève
 Créer un climat d’appartenance et de confiance.
 Assurer un meilleur suivi des élèves qui ont des défis avec certaines habiletés organisationnelles
 Offrir une plus grande flexibilité au niveau de l’horaire de la journée.
 Assurer un meilleur suivi au niveau de la collaboration et la communication avec les parents de
l’élève.
 Etc.
6. Dernière rencontre : Remerciement et invitation à participer au CPP 2017-2018
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 2017-2018 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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