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Rapport 
6 novembre 2018 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRE:  Lorraine Presley, directrice de l’éducation 
 
EXPÉDITRICE:  Sylvie Petroski, agente de supervision 
 
DATE:   Le 6 novembre 2018 
 
OBJET:   Comité de participation des parents du CSCDGR 
 
La première rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 6 novembre 2018 à 18 h par 
vidéoconférence.  Les personnes suivantes étaient présentes : 
 
1. M. Paul Baril, É.S.C. Hearst, Hearst 
2. Mme Chantal Routhier-Côté, É.C. André Cary, Kapuskasing 
3. Mme Sarah Douma, É.C. Nouveau-Regard, Cochrane 
4. Mme Lynn Losier, É.C. Sacré-Cœur, Timmins 
5. Mme Jennifer Laferrière, É.C. Sts-Martyrs-Canadiens, Iroquois-Falls 
6. Mme Julie Grégoire, É.C. Ste-Croix, Haileybury 
7. Mme Chantal Couture-Rancourt, conseillère scolaire, Hearst 
8. Mme Sylvie Petroski, agente de supervision, responsable du dossier, siège social, Timmins 
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1. Accueil et prière : Sylvie Petroski  
 

2. Trousse envoyée aux membres 
Le contenu de la trousse est revu ainsi que le processus qui sera utilisé pour l’envoi des documents 
aux membres, soit par version électronique.  À la demande des membres, une version papier sera 
envoyée par l’entremise de leur enfant. 

 Les membres sont invités à consulter les documents reçus :   
• La politique 6128 – Comité de participation des parents ; 
• Le guide pratique à l’intention des membres des comités de participation des parents – Pour 

faire une différence ; 
 

3. Partage des coordonnées du CPP 
Les membres du comité acceptent de partager leurs coordonnées personnelles avec le comité. 
La présidente et le coprésident acceptent de partager leurs coordonnées personnelles pour le 
répertoire provincial des Comités de participation des parents. 

 
4. Rôle et mandat du Comité 

Les informations générales concernant le Comité de participation des parents sont revues : son rôle 
et ses responsabilités, le rôle de la présidence et de la coprésidence.  Le tout se retrouve aux pages 
10 à 13 du document – Pour faire une différence - guide pratique à l’intention des membres du 
Comité de participation des parents.   

  
5. Nomination d’une personne à la présidence :  

Madame Lynn Losier de Timmins accepte le poste à la présidence du Comité de participation des 
parents pour une deuxième année d’un mandat de deux ans. 

 
6. Nomination d’une personne à la coprésidence 

M. Paul Baril accepte le poste à la coprésidence du Comité de participation des parents pour une 
deuxième année d’un mandat de deux ans. 
 

7. Rapport de la rencontre du 1er mai 2018  
La présentation du rapport est faite par Sylvie Petroski. 
 

8. Thématique pastorale 2017-2018 –Avec ton bagage d’hier, bâtis ta maison de pierres 
Mme Sylvie Petroski présente la thématique pastorale et invite les membres d’explorer le site web 
du Conseil afin de découvrir toutes les belles activités qui se dérouleront dans les écoles pendant 
l’année scolaire 18-19.  Sylvie prend aussi l’occasion de souligner la semaine du mieux-être et des 
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relations saines avec la promotion de la trousse « Tu as du prix à mes yeux et…! »  Durant la semaine 
du 19 au 23 novembre, le Conseil propose une programmation riche et explicite qui permettra aux 
élèves de développer les attitudes et les habiletés nécessaires à l’élaboration de relations saines et 
inclusives.  Les membres sont invités à explorer le site web du Conseil pour en connaitre davantage. 
 

9. Résultats de l’OQRE 2017-2018  
Sylvie présente les résultats de l’OQRE 3e, 6e et 9e, 10e années pour l’année 2017-2018.  Chaque école du 
Conseil reçoit un accompagnement ciblé de l’équipe des services éducatifs, et ce, en lien avec le besoin et les 
priorités de leur école dans le but d’assurer l’amélioration du rendement de tous les élèves. 
 
 

10. Subventions pour l’engagement et la participation des parents 
• Destinées aux conseils d’écoles (5) et au CSCDGR (1) 

Pour l’année scolaire 2017-2018, cinq écoles de notre Conseil se sont vues octroyer des fonds par le 
ministère de l’Éducation de l’Ontario pour mettre en place des projets qui permettent aux parents 
de participer plus activement à la vie scolaire de leur communauté.  Les écoles catholiques Pavillon 
Notre-Dame à Hearst, Sacré-Cœur et Anicet-Morin à Timmins, Sainte-Croix à Haileybury et l’É.S.C. 
Ste-Marie à New Liskeard ont reçu la somme de 1 000 $.  De plus, le Conseil s’est vu octroyer une 
somme de 12 500 $ pour un projet d’envergure régionale et provinciale. Ces demandes auprès du 
ministère se font chaque année en mai-juin.  Le printemps prochain, un rappel sera fait aux 
membres du CPP pour promouvoir les demandes de telles subventions.  
Nous sommes toujours dans l’attente de la subvention des projets pour l’année scolaire 2018-
2019.  
À la demande des membres, Sylvie organisera les présentations des projets 17-18 lors des 
prochaines rencontres. 
 

11. Autre / correspondance 
• Aucune correspondance ou sujet à partager 

 
12. Dates des prochaines rencontres 

Les dates suivantes ont été ciblées pour les prochaines rencontres du Comité de participation des 
parents : 
• Le lundi 14 janvier 2019 à 18 h 
• Le lundi 4 mars 2019 à 18 h 
• Le jeudi 2 mai 2019 à 18 h 

 
En terminant, Sylvie invite les parents à songer à des sujets d’intérêts qu’ils aimeraient explorer 
davantage dans le but d’accroître la participation et l’engagement des parents tout en assurant le 
bien-être et la réussite scolaire de leurs enfants.  Les parents sont invités à signaler leurs sujets 
d’intérêt en tout temps, auprès de Mme Annie Danielle Thiffeault, secrétaire de direction.  
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