Comité de participation des parents
Compte rendu
Le 16 février 2016 à 18 h
Présences :
Parents : France Gauthier, Boubacar Sambo, Miche Lynn Montpellier, Carole Anderson, Noémie
Théberge, Josée Turcotte, Emilly Parnell et Dania Haidar.
Conseillères et conseillers scolaires : Mélanie Courty et Lynn Despatie
Administration : Marc Gauthier

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Carole Anderson et appuyé par Miche Lynn Montpellier. Tous en
faveur.
2. Adoption du compte rendu de la dernière réunion
Le compte rendu est proposé par France Gauthier et appuyé par Carole Anderson. Tous en
faveur.
3. Retour sur la session de PPE du 6 janvier
On fait un retour sur la session de PPE du 6 janvier. Les gens ont aimé le format de la
consultation. Marc explique que People for Education veut continuer à travailler avec nous.
Nous ne sommes pas certains si nous voulons poursuivre un partenariat. Nous ne voulons pas
ajouter du travail aux membres du personnel du Conseil.
4. Objectifs
- Activités dans les écoles
o Marc partage la liste des activités qu’il a reçue des écoles afin d’encourager la
participation des parents. Il est suggéré de partager le document avec les
directions d’école.
- Plan d’action
o Les membres du CPP aimeraient faire parvenir un sondage auprès des parents
afin de vérifier la participation de ces derniers aux activités scolaires. On va
vérifier si on peut ajouter de 4 à 5 questions au questionnaire sur le climat
scolaire.

5. Soirée Explo!
La planification de la soirée Explo avance très bien. Le thème de la soirée cette année est « Je
fais une différence ». Nous sommes en train d’organiser les ateliers et de trouver un spectacle
de clôture. Les invitations seront envoyées aux parents bientôt. Un souper sera servi. Le tout va
ressembler à l’activité de l’an dernier. Nous allons aussi organiser la visite de Dr Hammond dans
certaines communautés dans la région de Superior-Greenstone.
6. Partage
Les gens partagent les événements des différentes écoles.
7. Prochaine réunion
Un Doodle sera envoyé afin de fixer une date en avril pour la prochaine réunion.
8. Autres
-

-

Atelier du MÉO – Nous avons reçu un courriel du ministère au sujet du colloque pour la
participation des parents mais le MÉO a rappelé le courriel. Lorsque nous allons recevoir
le courriel à nouveau, Marc va le transférer aux membres du CPP.
Drapeaux – Marc souligne l’ajout de drapeaux dans la salle du Conseil afin d’être plus
inclusif et de souligner l’apport des différentes communautés au Conseil.
Jeanne-Sauvé – Marc partage le projet d’école d’innovation entre le Conseil et
l’Université Laurentienne pour l’École publique Jeanne-Sauvé. Une fois que la date aura
été fixée pour la signature, on enverra des invitations.

