Comité de participation des parents
Compte rendu
Le 25 avril 2016 à 18 h
Présences :
Parents : France Gauthier, Boubacar Sambo, Carole Anderson, Noémie Théberge, Josée
Turcotte et Dania Haidar.
Conseillères et conseillers scolaires : Mélanie Courty, Claude Giroux 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 Josée Turcotte. Tous en faveur.
2. Adoption du compte rendu de la dernière réunion
Le compte rendu est proposé par Boubacar Sambo et appuyé par Carole Anderson. Tous en
faveur.
3. Retour sur la soirée Explo! du 14 avril
Voici les commentaires des parents qui ont participé à la soirée Explo!
- Tout aussi merveilleux
- Dr Hammond était bon
- Les ateliers étaient très bien – les enfants ont aimé
- Le spectacle de la fin était super. Il est plus difficile de faire le lien entre le spectacle et le
thème de la soirée
- Tout le monde s’amusait
- Le repas était bien, mais il devrait être plus inclusif. Il devrait y avoir des options pour les
familles végétariennes, les familles qui mangent halal, etc.
- On demande si l'on pouvait mettre des étiquettes dans les agendas des enfants comme
rappel pour les parents.
C’est une expérience à refaire.
4. Subvention du MÉO pour la participation des parents
Il est proposé par Carole Anderson et appuyé par Josée Turcotte que le CSPGNO (secteur
Services à l’élève), en partenariat avec le Service de santé publique de Sudbury, fasse demande
auprès du MÉO pour la subvention de la participation des parents afin de tenir une 3e soirée
Explo!. La prochaine soirée mettrait l’accent sur le thème « Prendre soin de soi-même ».

5. Colloque annuel des comités de participation des parents
Nous avons 5 parents qui vont participer au colloque à Ottawa. Il y avait un 6e parent, mais elle a
dû se désister. La date limite pour s’inscrire est le 29 avril. On fera un dernier effort afin de
recruter 2 autres parents. Les parents participants remercient Lynn Fenton du Conseil pour
l’aide avec les réservations des chambres et des billets d’avion.
Il y a aussi l’Assemblée annuelle de PPE à la fin mai. France fait les démarches afin de voir qui
peut participer. Une fois que nous allons avoir les détails, nous allons communiquer avec des
membres pour voir s’il y a de l’intérêt.
6. Objectif – encourager la participation des parents – sondage
Nous voulons ajouter de 5 à 7 questions au sondage sur le climat scolaire des écoles. Les
membres ont échangé sur différents types de questions. Nous aimerions poser une question qui
porte sur les embûches à la participation des parents, sur les types de participations possibles
des parents, sur les intérêts. Nous nous sommes donné une semaine afin que les membres
fassent parvenir leurs questions à Marc. Il en fera une compilation qui sera partagée avec les
membres pour une rétroaction finale.
7. Partage
Aucun partage
8. Prochaine réunion
Nous allons avoir une prochaine rencontre à la fin septembre. Un sondage Doodle sera envoyé
aux membres du CPP au début septembre. Lors de cette réunion, nous allons préparer la
prochaine année (chercher des nouveaux membres, analyse des résultats du sondage).
9. Autres sujets
Aucun sujet

