Rapport
10 mai 2022
DESTINATAIRE:

Sylvie Petroski, directrice de l’éducation

EXPÉDITRICE:

Claire Mackey, agente de supervision

DATE:

Le 10 mai 2022

OBJET:

Comité de participation des parents du CSCDGR

La quatrième rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 10 mai 2022 à
18 h par Teams.
Présences :
M. Paul Baril, É.C. St-Louis, Hearst
Mme Jessica Coté-Girard, É.C. Jacques-Cartier, Kapuskasing
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 Claire Mackey, agente de supervision, responsable du dossier, Point de service, New
Liskeard
Invitées :
Mme Karine Lafrenière, directrice du service des immobilisations
Mme Angèle Beaudry, responsable des Premières nations, Métis et Inuits
Mme Diane Levesque-Raymond, conseillère pédagogique en construction identitaire
Mme Sandra Sparrow, lead en santé mentale
Mme Suzanne Boulanger, secrétaire de séance
Absences :
Mme Sylvie Petroski, directrice de l’éducation, siège social, Timmins
Mme Lynn Ouellette, conseillère scolaire, Cochrane, Iroquois Falls, Ramore
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. Présentation de la directrice du service des immobilisations : Karine Lafrenière
Karine fait un survol dans son secteur, en lien se retrouve sa présentation PowerPoint
• Entretien : bâtiment et terrain : hiérarchie du secteur de l’entretien, la région et les
écoles du CSCDGR et des statistiques
• Construction : Mise sur l’accueil, l’accessibilité et l’inclusivité – PNMI, LGBTQ
• Santé et sécurité : Karine indique qu’il y aura un nouveau système informatisé pour
faciliter le travail des inspections fait par les travailleurs désignés afin d’éliminer le
format papier crayon.
• Liaison/utilisation communautaire : Linda Deraiche s’occupe du système d’utilisation
communautaire de réservation eBase pour les locations des salles et locaux dans nos
écoles,
Karine ajoute que tous les projets de construction sont évalués et étudiés par l’ensemble de
l’espace utilisé et le financement. De plus, Karine mentionne que les élèves sont la priorité
dans tous les choix.
3. Trousse de la Semaine de l’éducation catholique du 1 au 6 mai 2022 – Rebâtir, Rétablir,
Renouveler ensemble : Diane Levesque-Raymond
Diane explique que c’est un travail de collaboration entre les conseils catholiques
francophones de l’Ontario avec l’OPECO qui se rencontre quatre fois par année pour bâtir
les trousses des temps forts de l’année, telles que l’Avant, le carême et la semaine de
l’éducation catholique. Cette année c’est l’année C et les conseils suivants ont élaboré la
trousse : Timmins, Sudbury, Thunder Bay et North Bay. Diane fait un survol de la trousse et
des activités présentées sous forme de Padlet dans les écoles élémentaires et secondaires
du conseil. Les CP ont travaillé fort pour faire un lien entre la semaine du mieux-être et la
semaine de l’éducation.
• Chant-Thème : Terre Nouvelle avec parole et musique
• Citation biblique avec questionnement
• Activités
• Entrée dans le journal de gratitude de l’élève
• Prière se répète tous les jours pour que l’élève puisse l’intérioriser
Diane ajoute que le travail de collaboration du conseil était pour l’activité du mardi pendant la
semaine et que l’équipe a choisi de faire référence à la roue de médecine Anishinabe et le
bien-être.
4. Semaine de reconnaissance des peuples autochtones au CSCDGR – 19 au 22 avril 2022 :
Angèle Beaudry
Angèle demande au comité de faire référence à l’affiche et au tableau synthèse qui ont été
présentés aux écoles du conseil pendant la semaine. Elle fait un survol au tableau d’activités
et d’une journée qui a été planifié pour les écoles à l’élémentaire et au secondaire. De plus,
Angèle encourage le comité de se joindre à la page Facebook - Comité d’éducation
autochtone - CSCDGR. Elle affiche et montre à l’écran des vidéo-clips des écoles suivantes:
l’É.c. Nouveau-Regard, l’É.s.c. Thériault et l’É.c. St-Jude qui nous démontrent les élèves en
action durant certaines activités qui se sont déroulées pendant la semaine telles que les
danses et la gigue.
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5. Trousse de la Semaine du mieux-être - Rebâtir, rétablir, renouveler ensemble et les cinq
pratiques du bien-être : Sandra Sparrow
Sandra explique que le mois de mai est aussi le mois de la santé mentale et qu’elle a étendu
les activités pendant tout le mois dans les écoles. En plus, elle nous partage qu’il y a un
comité communautaire pour le bien-être qui est composé des quatre conseils, de l’agence
NEOFACS, de l’association canadienne de la Santé mentale, ainsi que certaines autres
agences et aussi des gens de la ville de Timmins. Ce comité communautaire continue à
évoluer pour venir en aide aux écoles et aussi dans la communauté et surtout d’assurer que
les messages, les visuels et les informations soient constants.
Le comité fonctionne sur une base de pyramide en trois phases.
Phase 1 – La promotion du bien-être pour tout le monde
*La campagne se retrouve dans cette phase. Le but est de démontrer la simplicité et
les stratégies que l’on peut mettre en place dans notre quotidien.
Les cinq pratiques du bien-être peuvent être bénéfiques pour une bonne santé
mentale. Voici les cinq pratiques que se retrouve dans la trousse en hyperlien :
1. Établis des relations
2. Sois conscient
3. Sois actif
4. Nourris ta soif d’apprendre
5. Partage
Phase 2 – Les plus petits groupes en besoin
Phase 3 – Les élèves individuels qui sont plus en besoin
6. Mise à jour : Subvention pour la participation et l’engagement des parents 2021-2022.
• Dominic Tremblay STIAM – Soirées familiales LEGO – coût total 2373$
Les sessions ont eu lieu en avril dans les régions du conseil de Hearst à Haileybury.
• É.c. Nouveau-Regard - 1500$
Sarah nous informe que le projet de l’école était une soirée de ski et de raquette pour
les élèves et les parents pendant la semaine de relâche du 12 au 20 mars 2022. Les
participants ont pu envoyer leur photo pour qu’elle soit affichée sur le site web de
l’école catholique Nouveau-Regard. Ce fut un succès! De plus, il y a eu un tirage pour
une passe de ski. Tous ont bien joui et apprécié cette activité.
• É.c. Ste-Croix - 2000$
Julie nous communique que le projet de l’école a été donné en sessions d’informations
en soirée aux parents et aux enfants pour donner des stratégies à comment gérer le
stress et l’anxiété. Mme Mélanie (employée du Conseil) a présenté, expliqué la
différence entre le stress et l’anxiété. Elle a aussi donné des stratégies à comment
reconnaître et gérer leur stress et leur anxiété. En plus, les élèves ont reçu une
trousse avec de différents objets pour leur venir en aide avec ceci. Chaque session a
compté la participation d’une douzaine de parents. Julie ajoute aussi que l’école a
offert des prix de participation. Elle nous informe qu’il y a possibilité que Mme Mélanie
revienne afin d’offrir des sessions semblables dans le futur aux parents et aux élèves
de l’École catholique Ste-Croix.
• Guide d’accueil pour les familles immigrantes – 5939. 46$ (partenariat PPE – première
étape)
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7. Mise à jour du PPE : Paul Baril
• Le Congrès annuel du PPE a eu lieu 21, 22 et 23 avril 2022 et ce fut un succès. Le
thème : Mosaïque de parentalité Ceci est pour refléter toute la diversité des parents en
Ontario dans nos communautés telles que la francité, la PNMI, la LGBTQ, les
immigrants et les parents monoparentaux.
• La campagne de la Mosaïque de la parentalité fut lancée officiellement, lundi 9 mai
2022 et pour les quinze prochaines semaines il y aura des vidéos qui reflètent la
réalité des familles. Le PPE se donne pour but de représenter l’ensemble des parents.
• Les rencontres conversations des jeudis soir « date night » se déroulent encore
pendant toute l’année. La prochaine c’est au sujet de la gestion du stress et il y en
aura aussi une session qui traitera de la transition vers l’Université. Ses rencontres
sont ouvertes à tous les parents de la province!
• L’Assemblée annuelle générale des membres du PPE aura lieu le 15 juin prochain à
19 h. Claire va recevoir un formulaire à remplir pour identifier quelqu’un qui va
assister à la rencontre à titre de membre votant pour le conseil. Le conseil est membre
et a un droit de vote et c’est le CPP qui va décider et identifier qui va assister à la
rencontre pour représenter le conseil.
8. Rapport de la rencontre (1er mars 2022)
Claire Mackey présente le rapport de la rencontre du 1er mars 2022.
9. Autre / correspondance / questions
Claire remercie la présidente – Julie et la coprésidente – Catherine ainsi que tous les
membres pour leur engagement et leur grand dévouement au sein du comité CPP. Elle
souhaite à tous et à toute un bel été.
10. Dates des prochaines rencontres :
Automne 2022
Levée de la séance à 19 h 17.

