Comité de participation des parents
Compte rendu
Le mercredi 31 janvier à 18 h
Présences :
Parents : Boubacar Sambo, France Gauthier, Ginnette Leclair (PPE), Josée Turcotte, Édith
Lévesque, Olivier Vanderbeken.
Conseillères et conseillers scolaires : Mélanie Courty
Administration : Marc Gauthier
1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Ginnette Leclair et appuyé par Boubacar Sambo. Tous en faveur.
2. Adoption du compte rendu de la dernière réunion
Le compte rendu est proposé par Ginnette Leclair et appuyé par France Gauthier. Tous en
faveur.
3. Nouveauté immobilisation (Rive Nord)
Marc Gauthier annonce aux membres du CPP que le ministère de l’Éducation financera la
construction d’une école publique élémentaire francophone à Blind River. Le conseil travaillera
de concert avec l’Algoma District School Board. Le conseil anglophone aura une école de la
maternelle à la 12e année dans le même édifice.
Les parents ont, par la suite, posé des questions au sujet de la possibilité de coopérer avec le
Conseil scolaire catholique du Nouvel Ontario à Elliot Lake. Marc Gauthier a expliqué aux
parents que le CSPGNO a approché le CSCNO afin d’offrir un centre scolaire communautaire aux
francophones d’Elliot Lake. Les deux conseils ont eu des consultations avec la communauté. Il
reste beaucoup de travail à faire si le projet va de l’avant.
Les parents voulaient connaître le processus des comités d’admission. Marc Gauthier a expliqué
la raison d’être et le fonctionnement.
Les parents voulaient aussi connaître ce qui se passait avec le nom de l’École secondaire
Macdonald-Cartier. Marc Gauthier a expliqué les démarches et les options pour l’avenir.
La conversation a par la suite porté sur les terrains de stationnement et les routes d’autobus aux
écoles Jean-Éthier-Blais et Hélène-Gravel. Marc Gauthier a montré aux parents les plans que le

conseil a reçus de la firme d’ingénieurs. Les parents inquiets semblaient satisfaits des solutions
proposées.
4. Objectifs
Nous n’avons pas couvert ce sujet, faute de temps.
5. Soirée Explo! 2018
Soirée Explo est le 11 avril à l’École secondaire Macdonald-Cartier. Le thème de cette année est
« Les maths… π après… »
Les activités vont être organisées sous le format « Amazing Race ». Le souper va être offert aux
participants. Il va aussi y avoir des kiosques pour les intéressés.

6. Partage
Ginnette a partagé l’information au sujet d’une formation de parents-animateurs qu’elle a suivie
avec PPE. Voici la description de la formation selon PPE :
« La session consiste en une présentation théorique et pratique, des jeux de rôles ainsi que
beaucoup de partages et d’échanges entre les participants. Un matériel d’appui est remis à
chacun, leur donnant toutes les étapes à suivre pour tenir une conversation dans leur région.
Le bassin de parents-animateurs est une ressource pour les écoles et les conseils scolaires pour
appuyer la participation et l’engagement des parents auprès de leurs écoles. L’approche « Par,
pour et avec » utilisée par le parent-animateur permet un échange plus convivial et un
apprentissage avec les pairs. »
De plus, Ginnette peut rencontrer les membres des conseils d’école afin de donner plus
d’information. Elle nous a donné sa carte. Marc Gauthier va la balayer et la faire parvenir par
courriel aux membres du CPP et aux directions d’école.

7. Autres sujets
Aucune sujet

La prochaine réunion aura lieu le 3 avril 2018
Il est proposé par Boubacar Sambo et appuyé par Josée Turcotte que nous levions la séance à 19
h 55

