Les états financiers ont été dressés au 31 août 2015 conforme à la législation en vigueur et selon les
principes comptables. Le Conseil jouit d’une bonne santé financière. Nous sommes en mesure d’assurer
un enseignement de qualité tout en veillant à des installations sécuritaires et un transport propre aux
besoins de notre clientèle.
Notre objectif demeure le maintien des programmes et services offerts aux élèves et nous en tirons
grand plaisir.

Les progrès avec le comité d'engagement des parents 2015-1016
Le comité de participation des parents du Conseil est bien représenté. Ce dernier se compose de :
•

six (6) parents en provenance des diverses régions du Conseil;

•

une conseillère scolaire;

•

la directrice de l’éducation;

•

l’agente de supervision responsable du dossier.

Les membres se sont rencontrés à quatre occasions au cours de l’année 2015-2016 afin d’échanger sur
divers sujets nécessitant la participation des parents en éducation catholique de langue française, dont :
•

le rôle et le mandat du comité de participation des parents;

•

les priorités du ministère de l’Éducation : Les fondements d’une école saine – Promouvoir le
bien-être dans le cadre de la vision renouvelée Atteindre l’excellence

•

la vitalité de la francophonie et de la catholicité dans nos écoles;

•

la planification stratégique du Conseil et le plan d’amélioration du Conseil;

•

les données de l’OQRE;

•

les initiatives pédagogiques et les projets innovateurs;

•

la semaine de l’éducation catholique;

•

les ressources, outils et pratiques susceptibles de soutenir les parents, les conseils d ’école et les
écoles;

•

les projets destinés à la «participation et à l’engagement des parents» (PEP) dans les écoles;

•

les clubs de devoirs dans les écoles;

•

la consultation pour le calendrier scolaire 2016-2017;

•

la politique du comité de participation des parents du Conseil;

•

le colloque annuel des comités de participation des parents;

•

le forum régional offert par l’OQRE;

•

le congrès 2016 de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario –Inspirer la
confiance du public;

•

les ressources PPE.

De plus, le CPP du CSCDGR a organisé une rencontre régionale des conseils d’écoles le 14 mai dernier.
À chaque année au mois de mai, tous les conseils d’écoles et les comités de participation de parents
(CPP) 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). Dans cette optique, les membres du CPP du CSCDGR, ont fait demande
et leur proposition de projet a été retenue. C’est donc la raison pour laquelle cette rencontre a eu lieu.
La rencontre régionale des conseils d’écoles du CSCDGR a eu lieu le samedi 14 mai 2016 de 9 h 30 à 14 h
30 au siège social à Timmins. Une trentaine de parents provenant de toutes les régions du Conseil ont
participé à la journée.

Lors de cette journée, les parents ont eu l’occasion de revoir leur rôle et leurs responsabilités en tant
que membres d’un conseil de parents et en tant qu’ambassadeurs de la mission et de la vision de
chacune de leurs écoles respectives ainsi que celles du Conseil.
Les participants ont eu l’occasion de découvrir diverses façons de prendre leur place active au sein de
leur conseil de parents.
Par de nombreuses activités ludiques, les parents ont appris comment élargir l’espace catholique
francophone de leur enfant et assurer leur réussite scolaire. De plus, par une variété de témoignages, les
parents ont découvert diverses façons d’accroître la participation et l’engagement des aux parents de
leur communauté scolaire.
Au dîner, Monseigneur Poitras s’est joint au groupe pour partager le repas et échanger avec les gens.
La journée fut un grand succès et les parents ont joui pleinement de cette belle journée dans un forum
qui leur a permis de favoriser le réseautage et tisser des liens entre parents des diverses régions du
Conseil, et ce, dans un esprit de collaboration.
Nous savons que les parents jouent un grand rôle dans le développement et l’éducation de leurs enfants.
Par leur apport, ils contribuent à la réussite scolaire de nos écoles. Le rôle de ce comité est de la plus

haute importance puisqu’il assure une voix aux parents auprès de la directrice de l’éducation et des
membres élus du Conseil scolaire.
Le compte-rendu de chacune des rencontres est publié sur le site Web du conseil scolaire.

En 2015-2016, la thématique pastorale du CSCDGR propose d’identifier la personne sous quatre facettes
essentielles : l’héritage, la spiritualité, le bien-être et la sociabilité. Certaines facettes sont plus évidentes
que d’autres, mais chacune d’elle est indispensable à l’équilibre du SOI. Évidemment, le développement
d’une seule facette ne forme pas une personne entière et équilibrée ; tout comme une pierre à elle
seule ne représente pas un inukshuk.
L’inukshuk est le symbole utilisé pour représenter les quatre facettes de l’être humain, la thématique
fait donc référence à quatre pierres précieuses1: l’émeraude (héritage), le diamant (spiritualité),
le saphir (le bien-être) et le rubis (la sociabilité).
Les pieds de l’inukshuk sont représentés par l’émeraude qui symbolise l’espérance, la francophonie et la
nature. Le corps est représenté par le diamant qui symbolise la pureté, l’unité et la lumière. Les bras se
réfèrent au rubis qui symbolise l’amour, l’énergie et la vitalité. Finalement, la tête est représentée par le
saphir qui symbolise le calme, la noblesse et la sincérité.
Symbole fort, ces structures nous servent d’indicateurs que nous sommes dans la bonne direction tout
comme le souffle de l’Esprit qui guide notre foi.

1 http://www.cscdgr.on.ca/thematiquepastoralec/pierres_expliquees.htm

Pour en connaitre davantage sur les succès de nos élèves, cliquer sur le lien suivant, afin d'accéder à la
planification stratégique 2015-2016.
Plan stratégique du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivi ères2

2 http://www.cscdgr.education/images/documentation/plan_strategique/Planstrategiqueobjectifscibles2015-

16rapport_final.pdf

