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Famille d’écoles Sainte Famille
Récapitulation des commentaires
25 participants dont 20 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?






Parents anglophones ne sentent pas toujours qu’ils ont une place; peut-on organiser une sortie pour
eux?
Disponibilité à favoriser
Site-web affiche les activités qui s’en viennent pour que les parents puissent s’organiser pour
s’impliquer
Créer un climat accueillant : table de parents, photos d’activités
Réseautage pour créer des liens informels

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 ?
 Médaille de la « maman ou papa bénévole »
 Mention des parents bénévoles dans le bulletin du conseil d’école
 Reconnaître les efforts des parents lors des assemblées de l’école

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?
 Envoyer une demande d’engagement d’une heure par année pour du bénévolat à l’école
 Inscrire sur la lettre d’activité, « on demande des bénévoles »
 Avoir des activités en dehors des heures de travail (carnaval de fin de semaine)
 Assurer que toutes les adresses courriels sont justes
 Impliquer les parents selon leur force
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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 (parents et directions)
1. Je comprends davantage le mandat des conseils d’école.
a. Entièrement d’accord
11
b. D’accord
4
c. Partiellement d’accord
1
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
9
b. D’accord
7
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
12
b. D’accord
3
c. Partiellement d’accord
1
d. Pas de nouvelles informations
0
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?
 En offrant plus de soirées comme celle-ci
 Soirée à faire à l’automne (plus tôt dans l’année) pour avoir les informations utiles en début
d’année
En invitant les parents à une soirée
En venant à la soirée curriculum pour faire une présentation
Ce soir était super-bien. J’ai bien aimé le ton de la soirée et bien senti l’appui, merci.
Partager les ressources





6. Commentaires/suggestions pour le CPP :
 Merci pour les activités qui nous ont fait réfléchir davantage sur comment impliquer les parents
 Excellente présentation
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Soirée très informative
Beau partage parmi les conseils d’école
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