
Comité de participation des parents 

Compte rendu 

Le jeudi 7 février 2019 à 18 h 

Présences : 

Parents : Renée St-Onge, Édith Lévesque, Dania Haidar 

Conseillers scolaires : François Boudreau, Kristy Tourout 

Administration : Marc Gauthier 
 

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

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

 
3. Nouvelles de la table politique 

 
François fait un compte rendu de la dernière réunion du Conseil. Voici les points saillants : 

• Revue des ébauches des calendriers scolaires qui étaient en consultation 
• Présentation de Carole Brouillard-Landry sur la technologie dans les écoles 
• Présentation sur le CÉNO 
• Approbation des sorties scolaires 
• Approbation des permis d’utilisation des locaux 
• Mise à jour du projet à l’École secondaire Villa Française des Jeunes 

 
4. Objectifs pour l’année scolaire 2018-2019 

 
a. Sondage auprès des parents / participation des parents 

 
o Discussion sur les questions du sondage. Il faudrait avoir une question qui 

demande ce qui encourage les parents à participer. Il faudrait partir du positif et 
aller vers ce qui décourage les gens. Il faut aussi partir de la perception des 
parents afin d’aller vers le général.  

o On demande s’il y a des questions d’ordre démographique (région, école). Ceci 
fait partie du plus grand sondage.  



o On demande si nous allons traduire le sondage en anglais. Ce n’est pas 
l’intention. 

o À la question 2, on demande si on peut ajouter l’option « sport », car ceci 
intéresse plusieurs parents.   

o Renée se porte volontaire pour composer quelques questions et de nous les 
envoyer. 
 

b. Alimentation des parents 
o On passe le sujet 

 
5. Soirée Explo! 

 
• La soirée Explo! va avoir lieu le 25 avril à l’École secondaire Macdonald-Cartier 
• Nous pouvons avancer suite à l’annonce du financement 
• À cause du manque de temps, nous allons organiser une foire gourmande portant sur le 

thème de l’alimentation saine et nous voulons refléter des plats du monde 
• Nous allons aussi avoir un volet PNMI 
• Le thème : « EXPLOrons nos cultures, une bouchée à la fois » 
• Il a été suggéré qu’on encourage les parents à amener leurs propres ustensiles afin de 

réduire les déchets 
• Il faudrait aussi encourager des dîners qui minimisent les déchets 

 
6. PPE 

 
Ginnette Leclair, la représentante de PPE, est absente. Il n’y a donc pas de rapport. 

 
7. Prochaine rencontre 

 
Le jeudi 6 juin à 18 h 

 
8. Partages 

 
Il n’y a aucun partage. 

 
9. Autres sujets 

 
Il n’y a pas de nouveau sujet. 


