Comité de participation des parents
Compte rendu
Le mardi 3 avril à 18 h
Présences :
Parents : Boubacar Sambo, France Gauthier, Ginnette Leclair (PPE), Josée Turcotte, Mireille
Ménard.
Conseillères et conseillers scolaires : Mélanie Courty, François Boudreau
Administration : Marc Gauthier

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Ginnette Leclair et appuyé par Mireille Ménard. 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. Colloque à Toronto destiné aux parents – MÉO (les 20 et 21 avril)
France explique le concept du colloque à Toronto destiné aux parents. Elle invite les parents
intéressés à y participer. Marc ajoute que cette année, le MÉO cherchait aussi la participation
d’un parent PNMI qui siège au comité consultatif en éducation autochtone du Conseil. Mme
Lynda Last va participer. Quant au CPP, Ginnette Leclair a indiqué qu’elle y participerait.
Boubacar Sambo a aussi indiqué qu’il y a une possibilité qu’il participe. France indique que les
intéressés doivent faire leur propre réservation et s’inscrire eux-mêmes au colloque. Ils doivent,
par la suite, faire une demande de remboursement auprès du Conseil qui fera une demande
auprès du MÉO.
4. PPE (prix hommage et congrès/AGA)
Ginnette Leclair partage que le congrès de PPE aura lieu les 1er, 2 et 3 juin à Toronto. Le congrès
a pour thème « Parent branché, vision éclairée ». Chaque conseil d’école peut envoyer un
parent délégué. PPE peut subventionner un nombre limité de parents. Les parents ont jusqu’au
30 avril pour faire demande pour une subvention. Ginnette espère qu’un grand nombre de
parents du CSPGNO vont y participer.
PPE va décerner trois prix. Ils sont à la recherche de candidatures pour les prix. Ils sont :

Prix CNPF
Ce prix offert par la Commission nationale des parents francophones (CNPF) est décerné à un
conseil d'école, à un membre de Parents partenaires en éducation (PPE), qui a mis en œuvre un
projet spécifique nécessitant la collaboration et un partenariat entre les parents et l'école.
Prix Reconnaissance de PPE
Ce prix est remis à une personne qui, grâce à ses nombreuses heures de bénévolat, contribue à
l’éducation en langue française en Ontario. Nous avons hâte de souligner l'engagement des
parents!
Prix Hommage de PPE
Ce prix est remis à une personne afin de reconnaître le dévouement et la contribution
significative de personnes qui, grâce à leurs actions, encouragent et valorisent l’engagement des
parents.
Vous devez soumettre les noms à Sylvie Ross avant le 15 avril.
5. Objectifs (alimentation saine et intimidation)
Nous avons un problème d’obésité et de vie sédentaire chez les jeunes. Boubacar aimerait
savoir ce qui se fait dans les écoles au sujet de l’alimentation. Il est important de faire de bons
choix, mais ceci est difficile pour plusieurs familles. Il serait bon d’obtenir de la documentation
au sujet de la bonne alimentation qui serait distribuée aux familles. France Gauthier va
s’informer auprès d’une diététicienne qui travaille au bureau de santé publique. Elle va nous
revenir. Voici des idées :
- Offrir des cours d’alimentation pour les parents et les enfants;
- Offrir des repas sains;
Remettre aux familles de la documentation qui précise la quantité de sucre dans
certains produits alimentaires.
Nous allons reporter le sujet de l’intimidation à la prochaine réunion.
6. Soirée Explo! 2018
La soirée Explo! va avoir lieu le mercredi 11 avril à l’École secondaire Macdonald-Cartier. On
invite les parents à s’inscrire en ligne à cette activité. Le thème de cette année touche les
mathématiques. Nous continuons à offrir un choix de nourriture afin de répondre aux besoins
religieux et nutritifs.
Les membres du CPP sont d’accord que le Conseil fasse demande pour des fonds afin de pouvoir
offrir la soirée Explo! l’an prochain. Il suggère le thème de la bonne nutrition.

7. Partage
Mireille Ménard partage l’activité « Mathéghetti » qui a eu lieu à l’École publique Jeanne-Sauvé.
L’activité montée par le conseil d’école combinait un souper spaghetti avec des jeux de
mathématiques pour les familles. Les jeux sont maintenant disponibles si les familles veulent les
emprunter. Le tout a connu un grand succès.
On demande si nous avons une banque d’activités des conseils d’école. Le conseil n’a pas une
telle banque, mais il existe une liste sur le site du MÉO.
8. Autres sujets
Boubacar aimerait qu’on discute de la communication entre l’école et la maison à la prochaine
réunion.
La prochaine réunion aura lieu le 22 mai 2018.
Il est proposé par Ginnette Leclair et appuyé par Boubacar Sambo que nous levions la séance à
19 h 45.
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