Comité de participation des parents
Compte rendu
Le lundi 21 novembre à 18 h
Présences :
Parents : France Gauthier, Boubacar Sambo, Marie-Ève Landry, Josée Turcotte et Pierre
Harrison.
Conseillères et conseillers scolaires : Claude Giroux
Administration : Marc Gauthier

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Boubacar Sambo et appuyé par Marie-Ève Landry. Tous en
faveur.
2. Adoption du compte rendu de la dernière réunion
Le compte rendu est proposé par Josée Turcotte et appuyé par Boubacar Sambo. Tous en
faveur.
3. Élection des coprésidences
France Gauthier et Boubacar Sambo sont d’accord de continuer à coprésider le CPP.
4. Retour sur nos objectifs et sur le sondage
Nous avons commencé à regarder les résultats du sondage administré auprès des parents du
Conseil au printemps 2016. Nous commençons à voir de grandes tendances. Le travail, la
compréhension et la langue semblent être les plus grands obstacles à la participation des
parents. Josée Turcotte continuera à faire l’analyse des résultats.
Lors du colloque des parents au printemps dernier, deux parents ont participé à un atelier sur
les mathématiques pour les parents, offert par Joanne Séguin du MÉO. Les membres du CPP
aimeraient voir ce type d’atelier pour les parents à Sudbury. Marc va donc communiquer avec
Joanne afin de voir si c’est possible d’avoir un tel atelier à Sudbury. De plus, on verra si on peut
le filmer pour que les autres parents puissent le voir. On aimerait avoir ceci en février.

5. PPE – représentation
6. « Parents partenaires en éducation » cherche à nommer un parent qui représentera le CSPGNO
au conseil d’administration. Les membres du CPP demandent qu’un courriel soit envoyé à Mme
Sylvie Ross de PPE afin de connaître les exigences de ce poste.
7. Soirée Explo! 2016
La soirée Explo! aura lieu le 6 avril 2017. L’endroit est encore à déterminer. Il y aura des travaux
de construction à l’École secondaire Macdonald-Cartier donc nous allons peut-être devoir
utiliser l’École secondaire Hanmer. Nous allons nous assurer que nous avons de la nourriture
halal et des plats végétariens.
8. Partage
L’École publique Hélène-Gravel va continuer à offrir des soirées de films francophones à sa
communauté scolaire. C’est une belle initiative qui rassemble la communauté.
Il est suggéré que le même principe pourrait s’appliquer à une soirée dansante.
9. Autres sujets
Marc va envoyer un sondage Doodle afin d’établir la date de la prochaine rencontre. On cherche
à ce que ça soit pour le mois de février.

