CPP- Soirée d’information, le 16 janvier 2014

Famille d’écoles : Renaissance
Récapitulation des commentaires
18 participants dont 13 sont membres des conseils d’école (les autres
participants sont les directions d’école, conseillers ou conseillères scolaire,
surintendance)
1. Quelles sont des stratégies réussies de votre conseil d’école ou celles qui pourraient être
mises en place pour éliminer les obstacles afin d’augmenter la participation des parents?







Bien accueillir tous les parents
Donner l’essentiel par courriel
Envoyer un sondage pour avoir une liste de personnes bénévoles
Offrir une session d’information aux parents qui ne parlent pas français et leur donner des
outils pour savoir comment aider aux devoirs
Pour éliminer l’obstacle de la distance d’une école régionale : avoir une page Facebook, des
activités à chaque 6 semaines, un réseau pour le conseil, lien entre les parents
Pour éliminer l’obstacle pour augmenter la participation des familles exogames : créer un
réseau de parents et offrir de l’aide pour aider aux devoirs; avoir une soirée multiculturelle
et y avoir des parents du conseil d’école qui parle en anglais

2. Quelles sont des stratégies réussies par votre conseil d’école ou celles qui pourraient être
mises en place pour reconnaitre et apprécier la participation des parents ?
 Remercier les parents bénévoles; remerciement pour leurs initiatives
 Soirée Gala, BBQ, danse, soirée cinéma pour les parents
 Offrir l’entrée gratuite pour des sorties éducatives

3. Quelles sont des stratégies réussies de votre conseil d’école ou des stratégies qui
pourraient être mises en place pour augmenter la participation des parents?
 Faire un sondage pour reconnaître les besoins des parents
 Créer un réseautage entre les conseils d’école
 Offrir des opportunités pour se rencontrer : une soirée sociale et interactive, activités
parascolaires pour les parents (Zumba, soirée cinéma pour les parents, repas international
(pot Luck), etc.) et offrir un service de garde par des élèves du secondaire
 Soirée gala pour les parents qui participent au sein de l’école (Soirée gala)
 Créer des traditions, par ex. : soirée Gala, Mardi-gras, fête de la rentrée, BBQ d’été pour les
nouveaux parents
 Ateliers de formation, par ex. : santé mentale, développement corporel, numératie et
littératie
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Partage des liens web et les ressources, courriels
Se servir des outils de communication à distance (Skype, etc.)
Liste de parents volontaires qui pourraient traduire

FORMULAIRES D’ÉVALUATION DE LA SOIRÉE ORGANISÉE PAR LE CPP
« Appui, communication et réseautage pour les conseils d’école »

13 RÉPONSES
1. Je comprends davantage le mandat des conseils d’école.
a. Entièrement d’accord
6
b. D’accord
7
c. Partiellement d’accord
0
d. Peu de nouveaux renseignements
0
2. J’ai découvert de nouvelles stratégies qui visent l’augmentation de la participation des
parents que j’aimerais mettre en œuvre au sein de notre école.
a. Entièrement d’accord
8
b. D’accord
5
c. Partiellement d’accord
0
d. Pas de nouvelles informations
0
3. Je comprends davantage le mandat du Comité de participation des parents (CPP).
a. Entièrement d’accord
8
b. D’accord
5
c. Partiellement d’accord
0
d. Pas de nouvelles informations
0
4. J’ai aimé le déroulement et les activités de la soirée.
a. Excellent
11
b. Satisfaisant
2
c. Peut être améliorée
0
5. Comment le CPP peut-il davantage vous appuyer?



Site web de ressources et aider les écoles à partager les ressources et améliorer leur siteweb pour pouvoir donner plus d’informations aux parents
Partager les coordonnées des membres du conseil des autres écoles afin de pouvoir
partager des idées
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Offrir une liste de compagnies ou personnes francophones de la communauté
Expliquer davantage comment aller chercher des bourses

Commentaires/suggestions pour le CPP :
Offrir une liste de compagnies francophones de la communauté
Faire un autre symposium du genre; bien intéressant
Bien aimé pouvoir parler et discuter avec des membres des autres écoles et de partager les
idées et ce qu’elles font
Merci des informations; l’échange est sûrement enrichissant et multiplie nos idées et
stratégies. A refaire!
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