Réunion du Comité de participation des parents
Le mardi 17 février 2015

Présences :
Parents : France Gauthier, Boubacar Sambo, Miche Lynn Montpellier, Joanne Carrière, Sylvie
Boisvert et Carole Anderson.
Conseillères scolaires et conseiller scolaire : Mélanie Courty, Lynn Despatie et Claude Giroux
Administration : Monique Dubreuil et Marc Gauthier
1.

Adoption de l’ordre du jour
Adopté

2.

Adoption du compte rendu de la dernière réunion
Il n’y avait pas de compte rendu

3.

Compte rendu de M. Pierre Harrison à la suite de la formation de PPE à Toronto
Pierre ne pouvait pas être présent à la réunion. Il avait rencontré France et Boubacar afin
de parler de la rencontre. Nous sommes à construire notre identité en tant que CPP. Il
faut continuer à encourager les parents à participer aux activités de PPE et du MÉO. On
peut aussi aller chercher le vécu des autres CPP de la province afin de bâtir des assises
solides. Il serait bien d’avoir une rencontre en face-à-face pour tous les membres du
CPP. On pourrait à ce moment inviter Mme Ross de PPE. Nous pouvons planifier cette
rencontre pour l’automne prochain. De plus, le conseil recevrait une somme d’argent
annuellement pour le CPP. Plus de recherche sera faite à ce sujet.
Joanne Carrière, représentante au CE de PPE pour le CSPGNO, nous parle des ateliers
possibles de PPE pour les parents. Elle est le lien pour notre CPP avec PPE.

4.

Soirée de résilience le 9 avril avec Dr Hammond
Monique présente le modèle de résilience chez l’enfant et le jeune. Elle donne l’historique
de travail avec Dr Hammond. Nous avons débuté avec 3 écoles pilotes. Cette année,
toutes les écoles sont impliquées. Les infirmières du bureau de santé publique travaillent
avec nous. Monique partage les types de communication que nous faisons avec les
parents, le personnel et les élèves. Le rôle du parent est très important dans la mise en
œuvre de la stratégie (voir les documents partagés). Monique parle du défi lancé aux
communautés scolaires pour le partage des passions. Monique présente l’invitation pour
la foire familiale. L’invitation va être envoyée électroniquement et une copie papier sera
remise aux élèves de la maternelle à la 8e année.

5.

Sixième édition du colloque annuel des comités de participation des parents
Nous sommes à la recherche de deux parents qui voudraient bien participer au sixième
colloque annuel des comités de participation des parents. Mme Joanne Carrière et Mme
Carole Anderson vont représenter le CPP lors du colloque. M. Boubacar Sambo
remplacera si l’une des deux représentantes ne peut se déplacer. Elles vont faire leur
inscription. Le Conseil se charge de faire les réservations de chambre et de vols si
nécessaire.

6.

Objectifs du CPP
Le recrutement de nouveaux membres demeure la priorité numéro un du CPP. Nous
essayons d’impliquer le plus de parents possible. Marc indique qu’il fait parvenir
l’information du CPP aux directions afin que le tout soit partagé avec les Conseils
d’école.
Les enfants qui ne parlent pas beaucoup le français. Les enfants parlent en anglais –
situation familiale – foyers exogames. Le tout débute avec le culturel. Il faut rendre la
langue intéressante, ce qui exigera des modèles accessibles.

7.

Autres
Rien

8.

Prochaine réunion
Un sondage « Doodle » sera envoyé aux membres afin d’établir une prochaine rencontre
au mois d’avril.

