Comité de participation des parents
Compte rendu
Le lundi 3 février 2020 à 18 h

Présences :
Parents : Boubacar Sambo, Dania Kuzbari, Sylvie Leblanc, Ginnette Leclair, France Gauthier,
Josée Turcotte, Jehnna Morin, Renée St-Onge, Carole Tanguay, Mireille Ménard
Conseillers scolaires : François Boudreau
Administration : Marc Gauthier
Invitée : Eillen Sellam – directrice générale de PPE
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 Dania Kuzbari et appuyé par Ginnette Leclair. Tous en faveur.
3. Objectifs pour l’année scolaire 2019-2020
-

Résultats du sondage auprès des parents

Josée Turcotte a préparé une analyse des différents résultats suite au sondage auprès des
parents en mai 2019. Elle nous a présenté le document qui représente plusieurs heures de
travail. Les membres du CPP sont invités à lire le document pour la prochaine réunion. Il faudrait
repenser nos questions pour la prochaine fois. Il semble y avoir des questions qui se répètent. Il
faut aussi se questionner sur l’objectif qu’on veut atteindre vis-à-vis l’implication des parents. Il
faut faire la distinction entre ce qui appartient à l’école, au conseil d’école et au CPP.
4. Fonds pour la participation des parents du ministère (3 795,22 $)
Cinq écoles ont présenté des projets (École publique Camille-Perron « 500$ »; École secondaire
Cité-Supérieure « 1 000$ »; École publique Jean-Éthier-Blais « 500$ »; École publique JeanneSauvé « 1 000$ » et École publique Pavillon-de-l’Avenir « 1 000$ »)
Il est proposé par Ginnette Leclair et appuyé par Renée St-Onge que le CPP approuve les cinq
projets tels que présentés

Les cinq projets totalisent 4 000$. Le Conseil scolaire va financer le manque à gagner de
204,78$. Un courriel sera envoyé aux écoles concernées de la décision du CPP.
5. Moyen de pression des syndicats
Marc fait une mise à jour de la situation avec les moyens de pression de la part des syndicats. Il
explique qu’il ne prendra pas position et que le rôle du Conseil à ce moment est de s’assurer que
les écoles fonctionnent du mieux qu’elles le peuvent.
6. Partage de la table politique
On explique que lors de la dernière réunion, la table a entériné l’entente locale avec le SCFP. De
plus, nous avons eu une présentation du service en animation culturelle du Conseil.
7. PPE
Mme Eillen Sellam, directrice générale de PPE, se présente. Elle nous décrit son parcours
professionnel qui l’a amenée à PPE.
PPE aimerait développer des outils afin d’aider les parents avec la communication et la
gouvernance des conseils d’école et des CPP en province. PPE veut améliorer la communication
entre les parents et les conseils d’école, les conseils d’école et le CPP, etc. Un sondage sera
envoyé afin de recueillir les idées des parents.
Le colloque de PPE va avoir lieu du 29 au 31 mai à Toronto. Le thème est « #mon enfant, je
m’implique »
8. Prochaines rencontres
Un sondage Doodle sera envoyé pour déterminer la date de la prochaine réunion. On vise entre
la mi-mars et la fin avril.
9. Partages
Boubacar partage qu’il apprécie beaucoup « School Day ». Le logiciel lui permet de payer pour
les activités facilement et de connaître les activités à venir.
Il apprécie aussi la communication touchant les grèves.
10. Autres sujets
Aucun

Il est proposé par Boubacar Sambo et appuyé par Jehnna Morin que nous levions la séance à
19 h 52.

