
Comité de participation des parents 

Compte rendu 

Le mardi 31 janvier à 18 h 

Présences :  

Parents : France Gauthier, Boubacar Sambo, Josée Turcotte, Nawel Hamidi. 

Conseillères et conseillers scolaires : Claude Giroux 

Administration : Marc Gauthier 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est proposé par Josée Turcotte et appuyé par France Gauthier. Tous en faveur. 
 

2. Adoption du compte rendu de la dernière réunion 
 
Le compte rendu est proposé par France Gauthier et appuyé par Claude Giroux. Tous en faveur. 
 

3. Retour sur nos objectifs et sur le sondage 
 
France commence à expliquer la raison d’être du sondage et ce que nous avons fait jusqu’à 
présent. Josée nous présente par la suite l’analyse du sondage grâce à trois diapos qu’elle a 
montées.  
 
Pour la section « À l’école, quelles seraient les barrières qui empêcheraient les parents de 
participer? », 86% des parents indiquent le travail, le manque de temps ou d’autres activités 
comme étant les barrières principales. Les autres barrières, à un plus petit pourcentage, sont : la 
langue (10%), l’argent/intérêt (6%), enfants à garder / communication (5%), le transport (4%), 
religion/bienvenue (2%) et besoin de créer de meilleures occasions (1%). 
 
Pour la question « À la maison, quelles seraient les barrières qui empêcheraient les parents de 
participer? », 28% des parents indiquent le manque de temps et le travail à 23% comme étant 
les plus grandes barrières. Les autres barrières sont la langue (18%), les connaissances (17%), la 
communication (9%), les devoirs (4%) et le manque de technologie (1%). 
 
Finalement, à la question « Quelles seraient les barrières qui empêcheraient les parents d’avoir 
une attitude positive (ou autres)? », 40% des parents ont répondu « la faute de l’école », 26% 
ont répondu « l’attitude des parents », 10% « la langue », 10% « le manque de temps et le 
travail » et finalement à 3%ont répondu « problème comme élève ». 
 



Les résultats seront partagés avec les directions et pourraient aider lors de la planification 
d’activités pour les parents. 

 
a. Formation en mathématiques 

 
L’invitation a été envoyée aux parents. Nous allons faire un rappel. Un courriel avec 
le nombre d’inscriptions sera envoyé mercredi. 

 
4. PPE – représentation 

 
PPE est toujours à la recherche d’un parent du CSPGNO pour siéger au conseil d’administration. 
À date, nous n’avons personne qui peut se dédier à la tâche. On continue de chercher. 

 
5. Soirée Explo! 2017 

Voici ce que nous avons de confirmé à ce jour : 
- Lieu confirmé à ESMC 
- Souper Caruso 
- 3 ateliers confirmés à date 
- 4 kiosques confirmés à date 
- Stephan Maignan, conférencier a confirmé 
- Spectacle des élèves de  la 3e année avec Pandora Topp  pour la cérémonie de clôture 
- Service de garde est confirmé 
- Invitations seront envoyées dans les écoles fin février 
- Rappel (signet) envoyé le 20 mars 
- Le site pour les inscriptions sera disponible d'ici le 24 février 
- Prochaine rencontre 21 février 

 
6. Partage 

 
Boubacar fait part du fait que le Ministère de l’Éducation lui ai demandé de faire partie d’une 
vidéo qui touchera les CPP de la province et la participation des parents. Les membres du CPP 
sont heureux que Boubacar les représente et fasse partie du tournage. Boubacar a remis à 
France et à Marc les sujets touchés. Les deux vont donner des pistes à Boubacar. 
 

7. Autres sujets 
 
Un sondage Doodle sera envoyé afin d’établir les dates des prochaines réunions. 


