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Famille d’écoles : Saint Charles Garnier
Récapitulation des commentaires
14 participants dont 7 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?

















Offrir des ateliers aux parents sur des sujets comme l’intimidation, discipline à la maison
Offrir service de garde d’enfant pendant les sessions
Proposer le covoiturage pour réduire l’obstacle du transport
Réseautage entre parents anglophones et francophones
Cours de francisation; envoyer une trousse à la maison pour ne pas exiger un déplacement
pour le parent
Offrir des cours de conversation en français pour les parents anglophones (ou allophone)
Offrir des ateliers pour les parents nouveaux arrivants pour expliquer le système scolaire de
l’Ontario
Plus difficile de rejoindre les parents des élèves au secondaire car ce sont les enfants qui
recherchent l’autonomie/l’indépendance, pas nécessairement le désengagement des
parents
Profiter de la soirée curriculum, de portes ouvertes (avec un spectacle des enfants) pour
s’adresser aux parents
Planifier des comités : voir le besoin et combien de personnes sont requises pour le comité;
planifier avec transparence
Explorer Skype et autre moyen de communiquer en se servant des médias
Ajouter un message aux parents sur les billets de sortie éducative afin de mieux rejoindre
les parents et étant donné que les élèves s’assureront de faire signer le formulaire par le
parent (par ex. nous sommes à la recherche de parents pour le comité de…; pour l’amour de
nos enfants, nous vous remercions de votre implication …)
Envoyer un sondage pour connaître les obstacles
Demander aux parents de participer dans les projets de classe de leurs enfants

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 ?
 Valorisation du conseil d’école lors des réunions de fin d’année
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Cartes de remerciement pour les parents engagés
Envoyer des notes personnalisées
Offrir un certificat aux parents lors de la remise des bulletins (sur la participation pour aider
dans l’apprentissage de l’enfant)
Remerciement aux parents dans l’envoi des bulletins
Avoir une soirée de reconnaissance pour les bénévoles ou une journée de reconnaissance de
la participation des parents

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?
 Capsule mensuelle du conseil d’école du genre « saviez-vous que… »
 Expliquer ce qu’est la participation (comme discuté lors de cet atelier)
 Bulletin mensuel qui communique tous les aspects de la vie scolaire; par ex., les projets
éducatifs de l’école, les activités scolaires et parascolaires, les clubs et les comités,
l’implication communautaire, la valorisation des élèves ou du personnel)
 Créer des comités du conseil d’école qui permettraient d’aller chercher les intérêts et les
habiletés des parents dans une période de temps limitée
 Fournir aux parents des stratégies pour poser des questions ouvertes ou un questionnement
pour s’assurer que l’enfant comprenne ses devoirs – sans être obligé d’avoir une
connaissance et compréhension du sujet à l’étude
 Envoyer une carte d’invitation personnalisée à la soirée d’information ou une première
rencontre
 Communiquer l’ordre du jour à l’avance aux activités/réunions
 Renseigner les parents sur le mandat du conseil d’école et du conseil scolaire
 Persister à travers la communication pour rejoindre les parents; ne pas abandonner
 Offrir une soirée enfants/parents (par ex., le cinéma, une danse)
 Dresser une fiche de participation

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

10 RÉPONSES
1. Je comprends davantage le mandat des conseils d’école.
a. Entièrement d’accord
9
b. D’accord
1
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
10
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b. D’accord
c. Partiellement d’accord
d. Pas de nouvelles informations

3

0
0
0

3. Je comprends davantage le mandat du Comité de participation des parents (CPP).
a. Entièrement d’accord
7
b. D’accord
3
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
10
b. Satisfaisant
0
c. Peut être améliorée
0
5. Comment le CPP peut-il davantage vous appuyer?
 Communication avec les conseils d’école; développer la capacité pour rester en contact
avec les conseils de la famille d’école
 Trousse de communication pour les conseils d’école
 Partager la compilation des stratégies
 Faire un projet de 30 000$ et trouver les sujets qui intéressent aux parents et qui
touchent leur réalité
 Continuer d’organiser des soirées d’information ou des ateliers
6. Commentaires/suggestions pour le CPP :
 Excellente présentation et bon partage d’idées
 La liste des projets PEP est bien appréciée et aidera à s’entraider pour faire une
demande
 Cette soirée devrait être obligatoire pour tous les membres du conseil d’école pour
augmenter la participation des parents

