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Rapport 
1er juin 2020 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRE:  Sylvie Petroski, directrice de l’éducation 
 
EXPÉDITRICE:  Claire Mackey, agente de supervision 
 
DATE:   Le 1er juin 2020 
 
OBJET:   Comité de participation des parents du CSCDGR 
 
La rencontre du Comité de participation des parents du CSCDGR a eu lieu le 1er juin 2020 à 18 h par TEAMS.  Les 
personnes suivantes étaient présentes : 
 
1. M. Paul Baril, É.C. Pavillon Notre-Dame, 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. Thériault, Timmins 
5. Mme Julie Grégoire, É.C. Ste-Croix, Haileybury 
6. Mme Claire Mackey, agente de supervision, responsable du dossier, Point de service, New Liskeard 

 
Absences :  Mme Jennifer Laferrière, É.S.C Alliance, Iroquois Falls 
         Chantal Couture-Rancourt, conseillère scolaire, Hearst 
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1. Accueil, prière, reconnaissance du territoire, mot de bienvenue : Claire Mackey 
 

2. Subvention pour l’engagement et la participation des parents destinée aux conseils d’école :  
Chaque année tous les conseils d’écoles de la province sont invités à faire demande auprès du 
ministère de l’Éducation pour une subvention pour des projets d’envergure régionale ou provinciale 
qui encouragent la participation et l’engagement des parents (PEP).  L’invitation est lancée aux 
directions d’école de présenter avec un membre de leur conseil de parents, le projet PEP de leur école 
2018-2019. 
 

 
Présentations :  École catholique St-Louis – Hearst 

Titre de projet : Avec nos parents on peut apprendre / 1 2 3 on bouge! 
M. Paul Baril, parent 

   Mme Marissa Tremblay, directrice 
    

M. Paul Baril et Mme Tremblay présentent leur projet d’école visant à promouvoir les bienfaits 
d’activité physique.  Par l’entremise du conseil de parents, l’école a organisé 4 soirées d’activités 
physiques pour les parents et leurs enfants.  Ce projet fut un énorme succès! 
 
 

École catholique Pavillon Notre-Dame – Hearst 
Titre du projet : Jardine 1 2 3  
M. Paul Baril, parent 

   Mme Tracey Christianson, directrice 
 

M. Paul Baril et Mme Christianson présentent leur projet d`école visant à promouvoir les bienfaits 
de jardiner.  La récolte était un véritable succès – plus de 300 livres de patates, carottes et oignons 
furent distribuées aux participants! 
 
 

École catholique Sainte-Croix – Haileybury 
Titre du projet : Ateliers d’arts  
Mme Julie Gregoire, parent 

   Mme Karyne Labonté, directrice 
    

Mme Julie Gregoire, parent du conseil d’É.C. Ste-Croix présente leur projet : l’école a organisé 11 
soirées d’activités d’arts variés offertes par des artistes locaux.  Le tout s’est terminé par un 
vernissage des chefs d’œuvres des parents et de leurs enfants à la galerie d’art de Temiskaming 
Shores. 
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École catholique Anicet Morin – Timmins 
Titre du projet : Soirée de peinture  
Mme Mélanie Picard, parent 

   M. Alain Dion, directeur 
 
Mme Mélanie Picard, parent du conseil d’É.C. Anicet Morin présente leur projet d’école visant à 
divertir et diminuer le stress par l’entremise de sessions de peinture.  Là encore, ce projet fut un 
grand succès! 

 
 

Présentation : CSCDGR 
Promouvoir le bien-être au quotidien auprès des parents et des familles 
• Mme Sandra Sparrow, lead en santé mentale 

Pour une troisième année consécutive, le Conseil reçoit 10 000$ pour un projet d’envergure 
régionale.  Mme Sandra Sparrow présente le projet de l’équipe Conseil visant à promouvoir le bien-
être au quotidien auprès des parents, des familles et des employés.  Dans le cadre du projet 2018-
2019, l’équipe a offert un atelier animé par Mme Alexandra Fortier, coach de leadership et de mise 
en œuvre avec l’Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles.  Mme Fortier est une 
conférencière ayant une expérience internationale qui offre des ateliers variés aux thèmes de la 
santé mentale avec un accent particulier sur la santé mentale positive.     
La soirée dédiée à informer les parents sur les pratiques et les stratégies simples pour vivre au 
quotidien le bien-être fut un grand succès dans la région de Kapuskasing et de Hearst. Au-delà de 50 
personnes y ont participé! Malheureusement, la pandémie a occasionné l’annulation des autres 
présentations prévues à l’horaire.   

Au nom des membres du CPP, Claire s’occupe d’envoyer une note de remerciement aux parents. 
 
 

3. Présentation : Mme Eillen Sellam, directrice générale du PPE (parents partenaires en éducation) 
Mme Sellam présente les nouveautés au site Web ppeontario.ca – la création d’outils financés par le 
ministère de l’Éducation de l’Ontario. Les nouvelles ressources incluent des modules de cours 
virtuels et des webinaires, entre autres, qui sont maintenant disponibles sur le site Internet.  

 
 

4. Rapport de la dernière rencontre  
Claire présente le rapport de la rencontre du 4 mai 2020. 
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5. Invitation au congrès virtuel en ligne en trois temps : 1 conférence, 1 présentation et l’Assemblée 
générale de Parents partenaires en éducation  
Mme Eillen Sellam invite les membres du comité CPP au congrès 2020.   
 
 Conférence offerte par Hosni Zaouali : le samedi 13 juin 2020 
 Les compétences de demain face à l’impact de l’intelligence artificielle 
 
 Assemblée générale annuelle : le samedi 20 juin 2020 
  
 Présentation offerte par Marie-France Lefort : le 27 juin 2020 
 Nouveaux outils pratiques de PPE pour les conseils d’école et les CPP! 

 
 

6.   Autres / Correspondance 
Calendriers scolaires 2020-2021 
Claire avise les membres que les calendriers scolaires 2020-2021 sont en attente d’approbation par le 
ministère de l’Éducation. 

 
 

7.    Prochaine rencontre : automne 2020 
Remerciement : Claire remercie les membres du comité de leur participation active lors des 
rencontres par vidéoconférence et de leur dévouement à l’égard de tous les élèves du CSCDGR.   
Claire souhaite aux membres une bonne fin d’année scolaire et un été reposant même s’il ne sera 
probablement pas comme les autres.   
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