
Comité de participation des parents 

Compte rendu 

28 avril 2015 à 18 h 

 

Présent : France Gauthier, Boubacar Sambo, Pierre Harrison, Miche-Lynne Montpellier, Sylvie 
Boisvert, Chantal Myer-Crittendent, Chantal Dickie, Carole Anderson, Lynn Despatie, Claude 
Giroux, Mélanie Courty, Jean-Marc Aubin, Marc Gauthier 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est proposé par Claude et appuyé par Miche Lynne. Tous en faveur. 
 

2. Adoption du compte rendu de la dernière réunion 
 
Le compte rendu est proposé par Boubacar et appuyé par Carole. Tous en faveur. 
 

3. Retour sur la soirée Explo du 9 avril 
 
Les parents partagent leur impression de la soirée Explo!. Ce fut un grand succès et une 
expérience à refaire.  Il a donc été recommandé que le Conseil, avec l’appui du bureau de Santé 
publique de Sudbury fasse demande pour la subvention. De plus, il a été suggéré par France que 
si nous ne recevons pas la subvention, nous pourrions utiliser le 5 000$ de cette année que nous 
n’avons pas dépensé et le 5 000$ de l’an prochain pour mettre sur pied une version de la soirée 
Explo!.  
 
Nous avons parlé des résultats du sondage de résilience des jeunes et le manque 
d’appartenance de ces derniers à leur communauté. Carole a parlé de M. David Bouchard et il a 
été suggéré qu’il serait peut-être une bonne personne pour les adultes.  
 
Marc a partagé que Stephan Maighan fait aussi une très bonne présentation au niveau de la 
résilience en partageant son expérience personnelle. 
 
Jean-Marc réitère l’importance de l’accueil des jeunes. 
 

4. Atelier pour les parents en automne 
 
Cette item a été reporté selon ce qui va ce passé avec la demande de subvention pour la soirée 
Explo ! 
 

5. Sixième édition du colloque annuel des comités de participation des parents  
 



Carole et Boubacar ont participé. La majorité du colloque était sur les mathématiques. Ils ont 
parlé de l’importance de créer un cadre familial à la maison qui encourage les mathématiques 
« mathattitude ». Il y a eu une présentation de Joël Beaudoin de l’OQRE et les astuces en maths. 
TFO a présenté Math et Magie.  
 
Il y a aussi eu une table ronde. Ils ont parlé de santé mentale et de santé nutritionnelle. COPA a 
fait une présentation. Il y a eu une discussion sur les nouveaux arrivants et des outils pour les 
aider et les accueillir.  

 
6. Assemblée annuelle de PPE 

 
Nous avons discuté du courriel afin de voir s’il y a des gens intéressés. 

 
7. Objectifs 

 
On discute comment appuyer les jeunes à parler en français. Chantal partage qu’à Sault-Ste-
Marie, le Centre Francophone offre la possibilité aux parents anglophones de suivre un cours de 
français. Ceci a lieu 1 fois par semaine. 
 
Il est important de créer un cadre idéal pour l’apprentissage pour nos enfants. 
 

8. Partage 
 

Pierre a partagé son aire de jeux qu’il a faits lors des activités de la journée de la terre. Le 
CSPGNO était le commanditaire. 
 
L’École publique Hélène-Gravel a fait demande pour le concours de la cour d’école la plus laide.  
 
L’École publique Jean-Éthier-Blais a fait demande pour le concours de la cour d’école la plus 
laide. 
 
L’École publique Foyer-Jeunesse va avoir sa foire familiale le 21 mai de 16 h à 19 h. 
 

9. Autres sujets 
 
La prochaine réunion va avoir lieu à la fin septembre / début octobre. Une invitation sera 
envoyée aux parents à la fin août, début septembre. 


