
Comité de participation des parents 

Compte rendu 

Le mardi 22 mai à 18 h 

Présences : 

Parents : Boubacar Sambo, France Gauthier, Ginnette Leclair (PPE), Édith Lévesque 

Conseiller scolaire : François Boudreau 

Administration : Marc Gauthier 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est proposé par Ginnette Leclair et appuyé par Édith Lévesque. Tous en faveur. 
 

2. Adoption du compte rendu de la dernière réunion 
 
Le compte rendu est proposé par Ginnette Leclair et appuyé par François Boudreau. Tous en 
faveur. 

 
3. Colloque à Toronto pour les parents – MÉO (les 20 et 21 avril 2018) 

 
Ginnette Leclair est la seule du CSPGNO qui a participé au colloque pour les parents à Toronto 
les 20 et 21 avril. Contrairement aux années passées où l’on avait un colloque pour les 
francophones et un pour les anglophones, le colloque était bilingue. Il y avait un choix d’ateliers 
offerts dans les 2 langues, mais la majorité était offerte en anglais. Les conférenciers étaient 
anglophones, mais la vidéo était bilingue. Il ne semblait pas y avoir beaucoup de francophones. 
Ginnette estime une trentaine approximativement. Le tout a été organisé à la dernière minute 
et le colloque devait avoir lieu avant le début de la campagne électorale. Il y a eu des partages, 
mais on avait l’impression qu’on présentait à des membres du personnel enseignant et non à 
des parents. Ginnette n’a pas retenu de bonnes idées à la suite du colloque. 

 
4. PPE 

 
L’Assemblée annuelle et le colloque de Parents partenaires en éducation vont avoir lieu les 1er, 2 
et 3 juin. Ginnette Leclair et Édith Lévesque vont y participer. 

 
5. Alimentation saine – (France Gauthier fait un retour sur une discussion avec une diététicienne) 

 
France Gauthier a eu une discussion avec Mélanie Gagné du bureau de Santé publique Sudbury 
et districts. Mme Gagné était très intéressée à y participer. Elle a des ressources et des idées 
afin de faire la promotion d’une alimentation saine auprès des parents et des élèves. France 



Gauthier et Boubacar Sambo vont la rencontrer d’ici notre première réunion à l’automne et 
Mme Gagné pourrait se joindre à nous lors de cette réunion si possible.  

 
6. Objectifs (intimidation et communication école) 

 
Communication : Il y a plusieurs méthodes de communication qui fonctionnent très bien. Il faut 
continuer à encourager la communication électronique au sein des écoles. De plus, Marc 
Gauthier présente aux parents le logiciel de School Day qui va permettre de faire des paiements 
électroniques et d’approuver les sorties éducatives. 
 
Intimidation : Il est important que le parent communique avec la direction d’école si un enfant 
est victime d’intimidation. Il faut faire la distinction entre l’intimidation, la violence verbale, un 
incident, etc. Selon les sondages auprès des élèves et des parents, le taux d’intimidation est bas 
au conseil. On continue à garder un œil sur la situation. 
 

7. Soirée Explo! 2018 
 
La Soirée Explo! fut un succès, mais il y avait moins de participation. Les parents ont aimé les 
ateliers, mais ils auraient aimé plus de temps. Ils ont manqué le spectacle de fin de soirée. Voici 
quelques facteurs qui ont peut-être découragé les parents : la soirée a débuté ½ heure plus tôt. 
Ils avaient donc moins de temps entre le travail et l’activité. Le tout a eu lieu un mercredi au lieu 
d’un jeudi comme à l’habitude. Finalement, le titre et le sujet ont probablement découragé des 
gens. Il aurait fallu un thème plus accrocheur. Il aurait été bien de connaître les ateliers à 
l’avance. 
 

8. Partage 
 
Aucun 
 

9. Autres sujets 
 
Aucun 

 

Il est proposé par Ginnette Leclair et appuyé par Boubacar Sambo que nous levions la séance à 
19 h 50. 
 


