
Comité de participation des parents 

Compte rendu 

Le lundi 14 avril 2020 à 18 h 

 

Présences : 

Parents : Boubacar Sambo, Sylvie Leblanc, France Gauthier, Carole Tanguay, Mireille Ménard 

Conseillers scolaires : François Boudreau et Kristy Tourout 

Administration : Marc Gauthier 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est proposé par Carole Tanguay et appuyé par Sylvie Leblanc. Tous en faveur. 
 

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

 
3. COVID-19 

 
Le 12 mars, nous apprenions que le ministère de l’Éducation (MÉO) fermait les écoles pour deux 
semaines après le congé de mars. L’arrêté du MÉO a été étendu jusqu’au 1er mai pour le 
personnel et jusqu’au 4 mai pour les élèves. Nous avons nettoyé les écoles durant le congé de 
mars et nous allons faire un autre ménage avant l’ouverture. Nos concierges vont à l’école trois 
fois par semaine pour s’assurer que tout va bien. Ceci est exigé par l’assureur. Nous avons 
permis aux membres du personnel de retourner à l’école afin de récupérer du matériel pour 
leur permettre de faire leur travail. Nous avons mis en place des règles strictes. Nous avons 
aussi distribué des outils technologiques. Il faut maintenant distribuer des outils afin de 
permettre l’internet aux familles défavorisées. L’enseignement à distance a débuter lundi 
dernier et les familles ont accès au site web du Conseil pour compléter le tout. Les élèves de la 
maternelle à la 3e année doivent faire 5 heures par semaine en littératie et numératie; les élèves 
de la 4e année à la 6e année doivent faire 5 heures par semaine en littératie, numératie, études 
sociales et sciences; les élèves de la 7e et 8e année doivent faire 10 heures en littératie, 
numératie, études sociales et sciences et les élèves de la 9e année à la 12e année doivent faire 3 
heures par cours par semaine. À l’élémentaire, les évaluations seront formatives et aux 
secondaires, les évaluations seront sommatives.  

 
4. Relation de travail 

 



Marc indique qu’il y a une entente entre l’Association des enseignantes et des enseignants 
franco-ontariens (AEFO), le gouvernement et le regroupement des employeurs. Le tout doit être 
adopté d’ici la mi-mai. Nous devons maintenant négocier la section locale. 
 
Les négociations continuent avec la Fédération des enseignants des écoles secondaires de 
l’Ontario (FEÉSO) qui représente le personnel de soutien et le gouvernement. Ce syndicat a 
suspendu toutes ses actions. 
 

5. Objectifs pour l’année scolaire 2019-2020 
 

- Résultats du sondage auprès des parents  
- On remet le sujet à la prochaine réunion 

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

 
7. Partage de la table politique 

François partage que lors de la dernière réunion, la table politique a approuvé les trois 
calendriers scolaires pour l’année scolaire 2020-2021. La table a aussi approuvé un changement 
de frontière dans le sud du territoire afin de s’ajuster aux autres conseils scolaires. Finalement, 
la table a approuvé quatre projets de réfections soient : air climatisé à Éco des Rapides, fenêtres 
à Château-Jeunesse et les toitures à Pavillon de l’Avenir et à de la Rivière des Français 

 
8. PPE 

 
Ginnette est absente donc pas de rapport. Nous savons que PPE a remis son congrès de fin 
d’année. 

 
9. Prochaines rencontres 

 
Marc va envoyer un sondage Doodle aux membres. Il va aussi avoir une conversation avec les 
co-présidences avant la réunion afin de déterminer si une réunion est nécessaire. 

 
10. Partages 

 
Boubacar indique qu’il apprécie le fait que nous n’avons pas chargé les parents pour le mois de 
mars de Place des jeunes. 

 
11. Autres sujets 

 
Aucun 
 
 
 



Il est proposé par Mireille Ménard et appuyé par Sylvie Leblanc que nous levions la séance à  
19 h 52. 
 


