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Famille d’écoles Jean Vanier
Récapitulation des commentaires
23 participants dont 15 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?





Avoir des réunions ou accès à l’école par téléconférence ou appel conférence
Développer des stratégies pour intégrer les parents qui ne parlent pas français
Utiliser Sign up Genius
Offrir un service de garde pour les enfants des membres du conseil d’école

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 ?
 Carte, note de remerciement; communiqué
 Remerciement de la part de la direction de la participation des parents aux diverses activités
de l’école dans le communiqué, lors de soirée
 Fête de fin d’année pour remercier les parents bénévoles
 La présidence du conseil d’école est invitée à adresser la parole lors d’activités d’école
 Ajouter une section dans le communiqué du mois pour remercier les parents bénévoles
 Afficher dans un endroit public (soit le foyer de l’école), les photos prises lors des activités
impliquant les parents
 Diaporama des activités qui incluent les parents et les élèves en action
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?
 Communiquer à l’avance (2-3 semaines) avec les parents de diverses activités
 Avoir différents membres du conseil d’école pour siéger sur les comités
 Avoir un endroit réservé sur le communiqué mensuel pour le conseil d’école
 Utiliser la téléconférence, la technologie
 Mettre a jour et promouvoir que l’on consulte le calendrier sur le site web pour voir les
activités
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FORMULAIRES D’ÉVALUATION DE LA SOIRÉE ORGANISÉE PAR LE CPP
« Appui, communication et réseautage pour les conseils d’école »
16 réponses
1. Je comprends davantage le mandat des conseils d’école.
a. Entièrement d’accord
9
b. D’accord
5
c. Partiellement d’accord
2
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
6
b. D’accord
9
c. Partiellement d’accord
1
d. Pas de nouvelles informations
0
3. Je comprends davantage le mandat du Comité de participation des parents (CPP).
a. Entièrement d’accord
9
b. D’accord
5
c. Partiellement d’accord
1
d. Pas de nouvelles informations
1
4. J’ai aimé le déroulement et les activités de la soirée.
a. Excellent
12
b. Satisfaisant
4
c. Peut être améliorée
0
5. Comment le CPP peut-il davantage vous appuyer?





Communiquer les stratégies des autres communautés; liste de ressources
S’assurer de partager ces informations aussi avec les directions d’école ou que le conseil partage
avec toute la communauté de parents ce qui se passe avec le COO
Partager continuellement comment faire participer les parents
Faire cette présentation tôt dans l’année en octobre ou novembre pour informer les parents

6. Commentaires/suggestions pour le CPP :




Belle animation; bon gouter
Bonne questions et discussions
Présentation formidable

CPP- Soirée d’information, le 6 février 2014






Soirée très constructive
Faire de nouveau le partage entre les conseils d’école
Donner le temps de discuter des défis propre à la communauté scolaire, par ex., le manque de
parents bénévoles, comment impliquer les parents anglophones
Bien apprécié recevoir le Guide à l’utilisation des membres du conseil d’école qui fournit bien le
déroulement des divers processus
Expliquer davantage les éléments de la présentation; beaucoup à retenir après une longue
journée de travail
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