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Rapport
13 octobre 2015

DESTINATAIRE:

Lorraine Presley, directrice de l’éducation

EXPÉDITRICE:

Sylvie Petroski, agente de supervision

DATE:

Le 13 octobre 2015

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La première rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 13 octobre 2015 à 18 h
par vidéoconférence. Les personnes suivantes étaient présentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mme Danielle Ashikawa, É.S.C. Cité des Jeunes, Kapuskasing
Mme Gisèle Leblanc, É.S.C. Cité des Jeunes, Kapuskasing
Mme Martine Beaulieu-Mayer, É.C. Nouveau Regard, Cochrane
Mme Kim Brazeau, siège social, Timmins
Mme Lynn Losier, siège social, Timmins
M. Éric Lafond, É.S.C. Ste-Marie, New Liskeard
Mme Chantal Couture-Rancourt, conseillère scolaire, É.S.C. de Hearst
Mme Lorraine Presley, directrice de l’éducation, siège social, Timmins
Mme Sylvie Petroski, agente de supervision, responsable du dossier, siège social, Timmins
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1.

Accueil et prière : Sylvie Petroski

2.

Trousse envoyée aux membres
Le contenu de la trousse est revu ainsi que le processus qui sera utilisé pour l’envoi des documents
aux membres, soit par version électronique et / ou version papier.
Les membres sont invités à consulter les documents reçus sur la clé USB:
 La politique 6128 – Comité de participation des parents;
 Le guide pratique à l’intention des membres des comités de participation des parents – Pour
faire une différence;
 Le document Les fondements d’une école saine – Promouvoir le bien-être dans le
cadre de la vision renouvelée Atteindre l’excellence

3.

Partage des coordonnées du CPP
Les membres du comité acceptent de partager leurs coordonnées personnelles avec le comité.
La présidente et la coprésidente acceptent de partager leurs coordonnées personnelles pour le
répertoire provincial des Comités de participation des parents.

4.

Rôle et mandat du Comité
Les informations générales concernant le Comité de participation des parents sont revues: son rôle
et ses responsabilités, le rôle de la présidence et de la coprésidence. Le tout se retrouve aux pages 10
à 13 du document – Pour faire une différence - guide pratique à l’intention des membres du
Comité de participation des parents.

5.

Nomination d’une personne à la présidence:
Madame Kim Brazeau de Timmins accepte le poste à la présidence du Comité de participation des
parents pour une première année.

6.

Nomination d’une personne à la coprésidence
Madame Lynn Losier de Timmins accepte le poste à la coprésidence du Comité de participation des
parents pour une première année.

7.

Rapport de la rencontre du 4 mai 2015
La présentation du rapport est faite par Sylvie Petroski.

8.

Carte stratégique du CSCDGR 2011-2016
Madame Presley présente au groupe la carte stratégique du Conseil et explique les priorités du
Conseil 2015-2016 en lien avec les 4 volets stratégiques: Qualité en éducation, Francité,
Catholicité et Rayonnement communautaire.
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9.

Les fondements d’une école saine – Promouvoir le bien-être dans le cadre de la vision
renouvelée Atteindre l’excellence
Sylvie Petroski présente au groupe le document conçu pour contribuer à un milieu d’apprentissage
qui favorise la promotion du bien-être de l’élève, l’un des quatre principaux objectifs de la vision
renouvelée de l’éducation en Ontario. Tel que stipulé dans ce document, l’objectif met l’accent sur la
nécessité de ne pas se concentrer uniquement sur les résultats scolaires, mais de considérer aussi le
développement cognitif, émotionnel, social et physique, c’est-à-dire de considérer l’enfant ou l’élève
comme un être indivisible. Le document s’harmonise aux cinq volets interdépendants suivants :
•
Curriculum, enseignement et apprentissage
•
Leadership au sein de l’école et de la salle de classe
•
Engagement des élèves
•
Environnement physique et milieu social
•
Alliance famille-école, partenariats et développement communautaire
Sylvie encourage les membres du comité à revoir le document qui a été placé sur la clé USB remise à
chacune et chacun.

10.

Subventions pour l’engagement et la participation des parents
 Destinées aux conseils d’écoles (4)
Pour l’année scolaire 2015-2016, quatre écoles de notre Conseil se sont vues octroyer des fonds par le
Ministère de l’Éducation de l’Ontario pour mettre en place des projets qui permettent aux parents de
participer plus activement à la vie scolaire de leur communauté. Les écoles catholiques St-François
Xavier de Mattice, St-Jule de Moonbeam, St-Gérard de Timmins et l’É.S.C.l’Alliance d’Iroquois Falls
ont reçu la somme de 1 000 $. Ces demandes auprès du Ministère se font chaque année en mai-juin.
Le printemps prochain, un rappel sera fait aux membres du CPP pour promouvoir les demandes de
telles subventions.
 Destinées aux projets régionaux et provinciaux
Pour l’année scolaire 2015-2016, le CPP de notre Conseil s’est vu octroyer des fonds par le Ministère
de l’Éducation de l’Ontario pour mettre en place des projets pour accroître la participation et
l’engagement des parents. La présidente, Mme Kim Brazeau ainsi que la coprésidente Mme Lynn
Losier rencontreront l’agente de supervision Mme Sylvie Petroski afin de trouver des idées de projets
possibles qui seront par la suite partagées aux fins de consultation avec les membres à la prochaine
réunion du CPP prévue le 7 décembre 2015.

11.

Autre / correspondance
Mme Kim Brazeau, parent, partage avec le comité l’information du Sommet du nord sur la
prévention de la grossesse à l’adolescence, organisé par le Bureau de santé du Porcupine. Il est à
noter que la rencontre aura seulement lieu le 25 novembre 2015. Au cours de cet
événement du 25 novembre, les participantes et participants travailleront ensemble à élaborer un
plan stratégique communautaire. Les membres du CPP qui ont un intérêt à y participer peuvent
communiquer directement avec le Bureau de santé du Porcupine au (705)267-1181. Mme Presley
rappelle aux membres l’importance de toujours adhérer à la mission et la vision de notre Conseil lors
de la participation à ce genre d’activité communautaire.
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Mme Lynn Losier partage son expérience à titre de parent lors de sa participation à la rencontre
annuelle de l’Association canadienne des éducateurs de langue française (ACELF) qui a eu lieu les
24, 25, 26 septembre dernier à Niagara Falls. Elle partage qu’il y a eu plusieurs ateliers très
intéressants pour appuyer les parents et les encourager à accroître leur participation et leur
engagement dans la vie scolaire de leurs enfants. Certains conseils scolaires ont partagé leurs projets
visant à accroitre la participation des parents. Ce fut une excellente occasion pour dialoguer et
échanger avec d’autres parents provenant de tous les coins du pays. Mme Lynn Losier encourage les
autres parents du comité à y participer.
12.

Dates des prochaines rencontres
Les dates suivantes ont été ciblées pour les prochaines rencontres du Comité de participation des
parents :

Le lundi 7 décembre 2015 à 18 h

Le lundi 29 février 2016 à 18 h

Le lundi 4 avril 2016 à 18 h

Page 4|4

