Comité de participation des parents
Compte rendu
Le mardi 19 avril à 18 h
Présences :
Parents : France Gauthier, Boubacar Sambo, Josée Turcotte, Mireille Ménard.
Conseillères et conseillers scolaires : François Boudreau
Administration : Marc Gauthier

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Mireille Ménard et appuyé par Boubacar Sambo. 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. Retour sur nos objectifs et sur le sondage
Josée a fait un rapport suite aux résultats du sondage. Elle en retire des constats qui pourront
nous guider avec notre objectif d’augmenter la participation des parents. Le rapport a été
partagé avec les membres du CPP. Ils sont invités à le lire et à faire des suggestions. Les
suggestions devront être envoyées à Marc. Il en fera la compilation finale. On regarde s’il est
possible de mettre de grandes recommandations.
Le rapport sera présenté aux directions d’école. Elles pourront, par la suite, le présenter à leur
conseil d’école. Le rapport sera aussi présenté aux conseillères et conseillers scolaires.
4. Formation pour les parents (Session de math en février et colloque en avril)
En février, nous avons eu un atelier pour les parents en mathématiques. Nous avons eu au-delà
de 22 inscriptions, mais le taux de participation actuel était moindre en raison d’intempéries.
Les gens présents semblaient avoir apprécié l’atelier et les trucs malgré le fait que la salle n’était
pas idéale pour une présentation par vidéo. Il aurait fallu utiliser une autre salle. Il aurait été
intéressant de filmer le tout. C’est une expérience à reproduire.
En avril, il y avait le colloque francophone des CPP à Toronto. Nous avons été représentés par
France. Selon France, il y avait moins de gens que l’année dernière. Le colloque touchait

l’inclusion et l’engagement des parents. Il y avait des ateliers, des discours politiques (Mme
Mitzie Hunter, ministre de l’Éducation; M. Bruce Rodrigues, sous-ministre de l’Éducation; M.
Denys Giguère, sous-ministre adjoint par intérim) et des spectacles par les enfants.
5. Soirée Explo! 2017
Les parents ont apprécié la soirée Explo!. Les membres du CPP aimeraient que le Conseil, avec
l’appui du Bureau de santé publique, fasse demande auprès du ministère de l’Éducation pour la
subvention de la participation des parents. Ils aimeraient que l’on continue le même modèle si
possible. Sinon, une soirée amateur serait une alternative acceptable. Il serait bien d’impliquer
plus d’élèves de diverses écoles afin d’attirer plus de parents. Félicitations à toute l’équipe qui a
organisé la soirée.
6. PPE – correspondance
Il y a l’assemblée annuelle de PPE. Les parents sont invités à participer. Le CSPGNO n’a pas de
représentant sur le PPE. Mireille connaît un parent qui serait peut-être intéressé. Elle va
s’informer et elle va nous revenir.
7. Nom du Conseil scolaire
Le CPP est d’accord avec le changement du nom du Conseil. Nous allons laisser tomber le mot
« District » et le remplacer par le mot « Public ».
8. Budget 2017-2018
-

-

Du conseil
o Le Conseil a reçu les annonces budgétaires pour l’année scolaire 2017-2018. Le
tout semble bien s’annoncer.
Du CPP
o Depuis trois ans, nous avons reçu 16 107,00 $ du MÉO. Nous avons dépensé
190,92 $ à date. Il nous reste 15 916,08 $. Nous pourrions appuyer la soirée
Explo!

9. Partage
10. Autres sujets
La prochaine rencontre du CPP aura lieu le 23 mai à 18 h.

