
 

Comité de participation des parents 

Compte rendu 

Le jeudi 6 juin 2019 à 18 h 30 

 

Présences : 

Parents : Renée St-Onge, Ginnette Leclair, France Gauthier, Josée Turcotte 

Conseillers scolaires : Kristy Tourout 

Administration : Marc Gauthier 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est proposé par Ginnette Leclair et appuyé par Renée St-Onge. Tous en faveur. 
 

2. Adoption du compte rendu de la dernière réunion 
 
Le compte rendu est proposé par Renée St-Onge et appuyé par Kristy Tourout. Tous en faveur. 

 
3. Nouvelles de la table politique 

 
On parle du budget et des décisions du gouvernement. 
 

4. Objectifs pour l’année scolaire 2018-2019 
 

a. Sondage auprès des parents / participation des parents 
 

Le sondage pour les parents a été diffusé. Il y aurait de petites corrections à 
apporter (p. ex. : On indique que le tout est anonyme, mais à la fin on demande 
le nom des parents qui veulent participer au CPP). On va faire un rappel aux 
directions de distribuer le sondage. 
 

b. Alimentation des parents 
 

Voir la section 5 : Soirée Explo! 
 

5. Soirée Explo! 
 



La soirée s’est bien déroulée. On a remis plus de 150 assiettes réutilisables. Plusieurs kiosques 
servaient de la nourriture santé. On a pu aussi découvrir de la nourriture de divers pays et 
diverses origines. On a apprécié l’animation et la présentation. C’était bien fait. 
 

6. PPE 
 
PPE a tenu son congrès le 31 mai, 1 juin et 2 juin. Il y avait plus de 60 parents. Il n’y avait pas de 
parents du GNO présent. Ginnette va continuer de représenter les parents du CSPGNO à 
l’exécutif. 
 
On pourrait penser à offrir les ateliers par d’autres moyens afin que plus de parents puissent 
participer par moyen virtuel. 
 
Ginnette encourage les membres du CPP à s’abonner au bulletin mensuel de PPE. 
 
Ginnette aimerait aussi participer à une réunion de chaque conseil d’école afin de faire 
connaître PPE. 

 
7. Budget 2019-2020 

 
Le budget est entré très tard du gouvernement. Le Conseil va présenter son budget à la table 
politique lors de sa réunion de juin. 

 
8. Prochaine rencontre 

 
Cette réunion est la dernière pour l’année scolaire 2018-2019. En septembre, Marc va envoyer 
un courriel aux membres présents afin de voir s’ils veulent toujours être membres. De plus, un 
courriel va être envoyé à tous les membres des conseils d’écoles afin de voir s’il y a de l’intérêt 
de nouvelles personnes. Nous allons établir le calendrier des réunions à l’automne. 

 
9. Partages 

 

Il n’y a aucun partage. 
 

10. Autres sujets 
 
Il n’y a pas de nouveau sujet. 
 


