
Comité de participation des parents 

Compte rendu 

Le jeudi 7 novembre 2019 à 18 h 

Présences : 

Parents : Boubacar Sambo, Daniel Doucet, Dania Kuzbari, Sylvie Leblanc, Julie Chevrier, Ginnette 
Leclair, France Gauthier, Josée Turcotte 

Conseillers scolaires : François Boudreau 

Administration : Marc Gauthier 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

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

2. Adoption du compte rendu de la dernière réunion 
 
Le compte rendu est proposé par Josée Turcotte et appuyé par Ginnette Leclair. Tous en faveur. 
 

3. Élection des coprésidences 
 
Il est proposé par Josée Turcotte et appuyé par Dania Kuzbari que France Gauthier et Boubacar 
Sambo soient les coprésidences du CPP pour l’année scolaire 2019-2020. Tous en faveur. 
 
L’an dernier, les membres avaient exprimé le désir d’avoir une des coprésidences provenant de 
l’extérieur de Sudbury. Nous avons demandé aux membres et les gens préféraient maintenir le 
statu quo pour une autre année. 
 

 
4. Objectifs pour l’année scolaire 2019-2020 

 
- Résultats du sondage auprès des parents 

o France explique la raison d’être du sondage. Josée, qui n’a pas terminé l’analyse 
des résultats, explique le travail qu’elle a fait jusqu’à présent. L’analyse prend 
beaucoup de temps à cause du nombre de questions et du nombre de 
répondants. Une fois l’analyse terminée, Josée va envoyer les résultats à Marc, 
qui fera parvenir l’analyse aux membres. De plus, il enverra l’analyse du 
sondage de 2016 afin de voir si nous pouvons faire des comparaisons malgré le 
fait que certaines questions aient changé.  

 



5. Fonds pour la participation des parents du ministère (3 795,22 $) 

Le CPP a décidé de partager le montant parmi les conseils d’école qui veulent monter un projet 
et en feront la demande. Nous allons créer un formulaire de demande qui sera envoyé aux 
directions d’école d’ici quelques jours. Les conseils d’école auront jusqu’au 31 janvier 2020 pour 
soumettre une demande. Les membres du CPP vont évaluer les soumissions et distribueront les 
fonds selon les projets en février.  

 
6. Projets au CSPGNO et nouvelles de la table politique 

 
François fait part que les deux nouvelles écoles élémentaires (une à Elliot Lake et l’autre à 
Noëlville) sont ouvertes et en marche. Nous avons 31 élèves à Elliot Lake et 42 élèves à 
Noëlville. La construction est à 80% terminée. 
 
Il partage le fait que les conseillères et les conseillers scolaires ont approuvé le plan 
opérationnel. Marc explique les grandes catégories du plan et les types d’objectifs. 
 
François souligne le nouveau comité de l’environnement. Nous travaillons sur une prise de 
conscience de la part des parents, du personnel et des élèves. Josée mentionne que le Conseil 
accuse un retard sur le sujet. Marc acquiesce, mais indique que dans certains domaines il n’y a 
pas de retard. François souligne que nous devons travailler avec les gens et les conscientiser.  
 
Nous avons discuté rapidement du stationnement de l’École publique Hélène-Gravel. Le tout 
devrait être terminé par septembre 2020. 

 
7. PPE (parents partenaires en éducation) 

 
Les membres de PPE sont à revoir le plan stratégique. 
PPE est à la recherche d’une nouvelle direction générale. Sylvie Ross a quitté pour un autre 
poste. 
PPE a reçu la subvention de la part du gouvernement pour son congrès. 
Ginnette a représenté PPE lors du congrès de l’AFO à Sudbury la fin de la semaine du 25 
octobre. 

 
8. Calendrier pour les rencontres 

 
Un sondage Doodle sera envoyé afin de déterminer la réunion de février. 

 
9. Partages 

 
Ginnette demande si nous faisons la promotion du site Eurêka (anciennement SOS Devoirs). 
Marc indique que oui, mais il est toujours difficile de faire connaître le système. 
 



François demande si nous avons Antidote sur tous les ordinateurs. Marc indique qu’Antidote a 
été installé sur les ordinateurs des membres du personnel mais qu’il n’est pas certain pour deux 
des élèves. Il revient avec la réponse. 

 
 

10. Autres sujets 
 
Aucun 
 
 
Il est proposé par Josée Turcotte et appuyé par Daniel Doucet que nous levions la séance à 19 h 
43. 
 


