
Comité de participation des parents 

Compte rendu 

Le jeudi 1er novembre 2018 à 18 h 

 

Présences : 

Parents : Boubacar Sambo, France Gauthier, Ginnette Leclair (PPE), Édith Lévesque, Josée 
Turcotte, Dania Haidar, Renée St-Onge,  

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 Josée Turcotte. Tous en faveur. 
 

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

3. Élection des coprésidences 
 
Proposer par Ginnette Leclair et appuyer par Josée Turcotte que France Gauthier et Boubacar 
Sambo soient les coprésidences du CPP pour l’année scolaire 2018-2019. Tous en faveur. 
 
Il est noté que certains membres du CPP aimeraient avoir une coprésidence de la région de 
Sudbury et une coprésidence des autres régions. 

 
4. Objectifs pour l’année scolaire 2018-2019 

 
Voici les trois objectifs auxquels le CPP aimerait travailler : 
 

a) Augmenter la participation des parents au CPP, aux activités dans les écoles et à la vie 
scolaire des enfants. 
- Est-ce qu’on pourrait ajouter des questions au sondage qui est envoyé aux parents 

au printemps sur le climat scolaire? 
- Est-ce que PPE devrait envoyer une note aux Conseils d’école? 

b) Informer les parents sur une saine alimentation et comment faire la mise en œuvre. 
- Est-ce qu’on pourrait créer un site Facebook afin que les parents puissent partager 

des recettes, de l’info, etc. sur l’alimentation saine? 
- Est-ce qu’on créer un livre de recettes? 



- Est-ce qu’on pourrait créer des capsules vidéo? 
- Est-ce qu’on pourrait réaménager le site web du conseil – section parents afin de 

retrouver des informations sur l’alimentation saine, la gestion du comportement, 
etc.? 

- Est-ce qu’on peut faire un inventaire des activités faites dans les écoles? 
c) La soirée Explo! 

- Comment peut-on aider avec la planification de la soirée Explo!? 
- Comment peut-on aider si le gouvernement coupe le financement pour ce genre 

d’activité? 
 

5. Soirée Explo! 
 
Nous avons établi une date tentative pour la soirée Explo!, soit le 25 avril 2019. Nous ne 
sommes pas certains si nous allons recevoir la subvention pour la soirée. Le MÉO n’a pas 
répondu aux demandes de subvention et veut réévaluer le tout. Il faudra trouver d’autres 
sources d’argent si le MÉO ne subventionne plus de tels projets. On pourrait solliciter de l’aide 
ailleurs tel que l’industrie alimentaire (épicerie, etc.). On pourrait regarder s’il y a d’autres 
sources de financement (fédérale, provinciale ou autres). On pourrait aussi changer 
complètement le format.  
 
France et Boubacar ont rencontré Mélanie Gagné, diététicienne de Santé publique Sudbury et 
Districts. Elle a plusieurs idées et elle peut nous aider. On pourrait faire un concours afin de 
créer de l’enthousiasme pour l’événement. 

 
6. Projets au CSPGNO 

 

Le Conseil a décidé d’offrir la maternelle à la 6e année dans les communautés de Noëlville et 
d’Elliot Lake pour septembre 2019. 
 
Le projet d’ouvrir une école avec l’Algoma District School Board à Blind River continue. Le MÉO 
n’a pas coupé les fonds pour ce projet. 

 
7. PPE 

 
Le comité exécutif de PPE s’est rencontré une fois en septembre. Certains projets continuent (p. 
ex. : Le projet avec l’ADFO « Point d’ancrage », les vidéos sur la Vitalité Franco).  PPE qui est 
financé par Patrimoine Canada, est en entente pour certaines subventions de la part de la 
province.  
 
Le congrès de juin s’est bien déroulé. On ne sait pas si PPE va pouvoir répéter l’expérience cette 
année scolaire, car le financement de cette activité provient de la province. 
 
PPE produit un bulletin. Les parents peuvent s’inscrire au bulletin. Il s’agit de se rendre au site 
de PPE et de faire la demande. 



 
8. Calendrier pour les rencontres 

 
Un sondage Doodle sera envoyé aux membres afin de déterminer la date des trois prochaines 
réunions de l’année. 

 
9. Partages 

 
François partage avec les parents que suite aux élections scolaires d’octobre, 9 des 12 
conseillères et conseillers scolaires reviennent à la table, 2 nouvelles conseillères scolaires 
s’ajoutent suite au départ de 2 personnes et qu’il reste toujours un siège vacant pour la région 
de la Rivière des Français avec le départ du conseiller scolaire. 

 
10. Autres sujets 

 
Aucun 
 
 
Il est proposé par Renée St-Onge et appuyé par Ginnette Leclair que nous levions la séance à 19 
h 32. 
 


