Rapport
1 mars 2022
DESTINATAIRE:

Sylvie Petroski, directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière

EXPÉDITRICE:

Claire Mackey, agente de supervision

DATE:

Le 1er mars 2022

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La troisième rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 1er mars 2022 à
18 h par Teams.
Présences :
M. Paul Baril, É.C. St-Louis, Hearst
Mme Sarah Douma, É.C. Nouveau-Regard, Cochrane
Mme Catherine Scott, É.C. Sacré-Cœur, Timmins
Mme Julie Grégoire, É.C. Ste-Croix, Haileybury
Mme Lynn Ouellette, conseillère scolaire, Cochrane, Iroquois Falls, Ramore
Mme Sylvie Petroski, directrice de l’éducation, siège social, Timmins
Mme Claire Mackey, agente de supervision, responsable du dossier, Point de service, New
Liskeard
Mme Suzanne Boulanger, secrétaire de direction
Absences :
Mme Jessica Coté-Girard, É.C. Jacques-Cartier, Kapuskasing
Mme Mélanie Davidson, É.C. Assomption, Kirkland Lake
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1. Accueil, prière et reconnaissance du territoire et mot de bienvenue : Claire Mackey
2. Mise à jour des coordonnées des membres du CPP.
3. Présentation du directeur des communications et d’imputabilité - dossier construction
identitaire.
M. Richard Loiselle, direction des communications et d’imputabilité, a présenté les tâches et les
responsabilités du personnel scolaire en lien avec la construction identitaire et comment bien
servir de modèle francophone et catholique pour les élèves du Conseil. Voici les 7 éléments
essentiels :
• Garder au cœur du curriculum et de toute activité scolaire une préoccupation particulière
pour le lien entre la foi, la langue et la culture
• Favoriser la croissance de la foi des adultes qui œuvrent dans nos écoles et miser sur la
capacité de discerner l’essentiel de la foi chrétienne, de l’exprimer, de l’intérioriser. Être
modèle aussi.
• Aider les personnes en position de responsabilité à développer et à intégrer un leadership
spirituel qui inspire.
• Développer de façon intentionnelle la qualité de vie communautaire de nos écoles et de
notre conseil scolaire selon les valeurs de l’Évangile
• Tisser des liens serrés entre l’école et les communautés qui l’entourent: familles,
paroisses, villes et villages
• Intégrer le bénévolat dans nos écoles selon une perspective d’engagement chrétien et de
témoignage de la foi
• Valoriser et stimuler les liens entre nos conseils scolaires catholiques de langue française
au moyen d’un réseau provincial toujours mieux développé.
4. Parents partenaires en éducation (PPE)
M. Paul Baril, membre du CPP et président du PPE, a partagé que le PPE (Parents partenaires en
éducation) a beaucoup évolué depuis la dernière année. Voici les éléments clés de sa
présentation:
Le PPE organise des rencontres hebdomadaires (les jeudis soirs) pour les parents en province
• le PPE a une rencontre mensuelle avec Steven Lecce, le ministre de l’Éducation de
l’Ontario
• Paul est présentement dans le travail de l’analyse d’un sondage effectué par le PPE et à
l’intention des parents de la province. 11% des répondants à ce sondage sont des
parents du CSCDGR. Le comité est à finaliser le rapport provincial et les rapports
individuels des conseils afin de partager le résultat du sondage.
• l'embauche de Mme Julie Pilon, coordonnatrice du renforcement des compétences
culturelles autochtones
• le congrès annuel PPE aura lieu en virtuel du 21 au 23 avril 2022
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5. Trousse du Carême 2022 « JE SUIS… »
Claire Mackey présente la trousse du Carême 2022. Prière de se référer au site de l’OPÉCO.
6. Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée aux conseils d’école :
Pour l’année scolaire 2021-2022, notre Conseil a reçu 11 812,46$ du ministère de l’Éducation de l’Ontario.

M. Dominic Tremblay offrira quatre sessions STIAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et
mathématiques) en direct - soirées virtuelles familiales à nos parents et élèves de la maternelle
à la 10e année. De plus, il y a deux écoles, soit l’École catholique Nouveau-Regard pour une
somme de 1500 $ et l’École catholique Ste-Croix pour une somme de 2000 $, profiteront de cette
subvention pour faire vivre des activités afin de soutenir la participation de leurs parents dans
l’apprentissage de leurs enfants.
7. Rapport de la rencontre (14 décembre 2021)
Claire Mackey présente le rapport de la rencontre du 14 décembre 2021.
8. Autre / correspondance / questions
Paul informe le comité que l’ordre du jour pour le congrès annuel PPE sera partagé sur leur site
et celui du Conseil dans les prochaines semaines.
9. Date de la dernière rencontre :
• Mardi 10 mai 2022 à 18 h
Levée de la séance à 18 h 26.

