
Comité de participation des parents 

Compte rendu 

Mardi 18 décembre 2018 à 18 h 

Présences : 

Parents : Boubacar Sambo, France Gauthier, Ginnette Leclair (PPE), Josée Turcotte, Mireille 
Ménard 

Conseillers scolaires : François Boudreau, Kristy Tourout 

Administration : Marc Gauthier 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

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

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

 
3. Nouvelles de la table politique 

 
La nouvelle table politique a été assermentée le vendredi 30 novembre. La cérémonie a été 
présidée par trois élèves. L’assermentation a débuté par une cérémonie de purification 
autochtone (smudging). M. Jean-Marc Aubin a été réélu comme président et Mme Anne-Marie 
Gélineault comme vice-présidente. Les comités ont été formés. L’item « nouvelles de la table 
politique » sera récurrent. 
 

4. Objectifs pour l’année scolaire 2018-2019 
 

a) Participation des parents  
 

Questionnaire auprès des parents : Nous allons regarder les questions de la dernière fois 
à la prochaine réunion. Josée Turcotte va retourner les questions à Marc Gauthier. Il va, 
par la suite, les envoyer aux membres du CPP. À la rencontre de février, nous allons les 
regarder et faire des changements si nécessaires. Le sondage auprès des parents devrait 
être lancé au printemps. 

 
b) Alimentation saine 

 
On va attendre de voir ce qu’on fait avec la soirée Explo! 



 
 

 
5. Soirée Explo! 

 
Le conseil n’a pas eu de nouvelle au sujet de la subvention. Nous allons aborder le sujet lors de 
la rencontre du CE en revenant en janvier. Marc fera parvenir un courriel aux membres du CPP 
afin de partager les possibilités. 
 

6. PPE 
 
Ginnette Leclair a participé à une réunion de PPE les 8 et 9 décembre. Lors de la réunion, les 
discussions ont inclus les coupures annoncées par le gouvernement provincial ou les coupures à 
venir. Les gens ont aussi parlé de la journée de lobbying préparé par les organismes de langues 
françaises. De plus, PPE a participé aux consultations du MÉO sur l’éducation. Ginnette aimerait 
pouvoir entrer en communication avec les présidences des conseils d’école, mais elle n’a pas 
toute l’information. Elle va faire un suivi auprès de Marc Gauthier qui va l’appuyer. 

 
7. Calendrier pour les rencontres 

 
La prochaine réunion va avoir lieu le 7 février et la dernière réunion le 6 juin. 

 
8. Partages 

 
Les membres du CPP désirent connaître l’impact des annonces du gouvernement sur le Conseil. 
Marc Gauthier explique que les annonces de vendredi dernier vont avoir peu d’impact sur la 
salle de classe et sur les employés du CSPGNO. Mais, il reste encore des questions car le MÉO 
doit clarifier certains projets. Ce sont probablement les premières coupures et le gouvernement 
risque de faire d’autres changements en éducation. La majorité des annonces vont 
probablement être faites en mars.  
 
Il y a aussi une discussion qui touche le curriculum d’éducation physique et santé. Nous 
travaillons à partir du curriculum que le gouvernement nous demande. Ceci ne veut pas dire que 
nous n’abordons pas la question de consentement, des élèves LGBTQ+, etc. au sein des écoles. 
 
Josée Turcotte demande s’il y aurait une meilleure façon de signaler les absences des élèves à 
l’École secondaire Macdonald-Cartier pour fins d’efficacité. Marc Gauthier explique que le 
logiciel de gestion des données ne permet pas aux parents d’entrer les absences de leur enfant. 
Nous devons changer de logiciel et nous ne savons pas si le nouveau logiciel permettra ceci. 

 
9. Autres sujets 

 

Aucun 



 
Il est proposé par Josée Turcotte et appuyé par France Gauthier que nous levions la séance à 19 
h 43. 
 


