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Famille d’écoles Monseigneur de Charbonnel 

Récapitulation des commentaires 

25 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? 

 

 Pour les réunions :  
Essayer d’accommoder les horaires des parents, avoir des réunions efficaces – pas trop 
longue, pas trop fréquentes, planifier à l’avance; offrir le covoiturage ; organiser un mode de 
transport et l’option de participer par Skype ou téléphone; si possible, offrir un service de 
garde pendant la rencontre du conseil d’école  

 Communication régulière entre le conseil d’école et les parents de la communauté: partager 
les informations par courriel et sur le site web de l’école et lors des soirées à l’école (porte 
ouverte, de curriculum) 

 Pour aider les parents à comprendre comment s’impliquer à l’école, inviter des anciens 
membres à expliquer leur rôle au sein du conseil d’école ou de comité  

 Faire davantage d’efforts pour les nouveaux parents : avoir un BBQ;  les jumeler avec des 
parents déjà à l’école depuis quelques années;  fournir une trousse d’information et 
d’accueil 

 Approcher la communauté multiculturelle et utiliser ce réseau de la communauté pour 
entrer en contact avec les parents 

 Pour toutes les soirées, avoir accès aux membres du conseil qui peuvent parler en anglais 

 Chercher d’autres parents volontaires pour traduire vers l’anglais ou autre langue 

 Créer un réseau de parents pour l’aide aux devoirs  

 Envoyer un sondage pour avoir une liste de personnes bénévoles 

 

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 ?  

 Place au conseil d’école pour s’exprimer ou communiquer des activités en lien avec la vie 
scolaire dans le communiqué mensuel et autre de l’école; reconnaitre les parents bénévoles 
par le biais de : lettre de remerciement, affichage à l’école, mention dans les communiqués, 
invitation à un souper à l’école; reconnaissance et remerciement de la part de la présidence 
du Conseil d’école : des parents membres du Conseil et les autres parents bénévoles lors des 
soirées communautaires; offrir le service de garde pour les enfants pendant les réunions; 
BBQ en fin d’année 
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 Carte/lettre de remerciement; nommer les parents lors des rencontres; donner la place au 
conseil d’école de s’exprimer (dans le bulletin de nouvelles); affichage (tableau à l’école); 
soirée de reconnaissance des parents bénévoles; rejoindre les parents qui s’engagent à la 
maison (remerciement envoyé à la maison- par ex., vous avez aidé avec les devoirs) 

 S’assurer d’inviter les comités de parents à assister aux activités 

 Donner un certificat aux parents qui accompagnent les enfants/profs lors de sorties de 
classe 
 

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? 

 

 Témoignage des parents impliqués dans le Conseil d’école et les autres bénévoles; faire le 
lien entre les efforts des parents impliqués et l’impact positif sur tous les élèves de l’école, 
par ex., levée de fonds pour les sorties éducatives, l’achat de matériels de travail, créer des 
évènements communautaires; l’aide aux nouveaux parents du point de vue d’informations 
sur le système d’éducation où trouver des services en français; faire des demandes de 
subventions destinées aux parents de l’école;  

 encourager les conseils d’école à créer  des comités pour rejoindre les parents de la 
communauté 

 Inviter les parents personnellement : miser sur les forces; invitation aux parents 
anglophones; inviter personnellement les nouveaux parents; aller chercher les parents qui 
s’impliquent dans le bénévolat à l’école de s’impliquer aussi dans le conseil d’école; clarifier 
le rôle du conseil d’école aux parents; organisation de soirées et d’activités qui rassemblent 
les parents et les élèves 

 Communication régulière et précise  sur l’engagement, inclure la recherche sur les 
bénévoles; profiter des activités académiques; cibler des activités qui correspondent à la 
communauté de l’école; soirée communautaire, sportive 

 Session pour les parents sur comment aider les enfants à faire leurs devoirs; inviter les 
anciens élèves pour témoigner de leur éducation en français; la direction continue de 
promouvoir et d’expliquer l’impact positif sur l’enfant quand les parents s’impliquent et 
participent au conseil d’école; journée porte ouverte pour les parents qui explique 
l’importance de la participation  

 
FORMULAIRES D’ÉVALUATION DE LA SOIRÉE ORGANISÉE PAR LE CPP  

« Appui, communication et  réseautage pour les conseils d’école »  

20 RÉPONSES 

1. Je comprends davantage le mandat des conseils d’école. 

a. Entièrement d’accord   8 

b. D’accord     11   

c. Partiellement d’accord   0      

d. Peu de nouveaux renseignements  1  
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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   13 

b. D’accord     5    

c. Partiellement d’accord   2 

d. Pas de nouvelles informations  0 

 

3. Je comprends davantage le mandat du Comité de participation des parents (CPP). 

a. Entièrement d’accord   7 

b. D’accord     10    

c. Partiellement d’accord   2 

d. Pas de nouvelles informations  1 

 

4. J’ai aimé le déroulement et les activités de la soirée. 

a. Excellent     16 

b. Satisfaisant    3    

c. Peut être améliorée   1 

 

5. Comment le CPP peut-il davantage vous appuyer? 
 

 Continuer d’encourager les parents à s’impliquer, de les informer sur comment 
encourager la participation des parents 

 Bien commencer par sa tournée dans les écoles 

 Avoir une rencontre par année avec chaque conseil d’école lors d’une de leur réunion  

 Pourrait venir participer à des réunions du conseil d’école; faire une présentation (une 
fois par ans pour encourager les conseils d’école) 

 Transfert d’information tel que proposé : guichet unique, site internet dynamique avec 
forum, etc. 

 Continuer de remercier les parents qui s’impliquent dans la vie académique de leurs 
enfants; reconnaître leur participation 

 Comment relever des fonds venant de la municipalité pour appuyer les centres 
communautaires francophones où les parents et les élèves pourraient s’engager hors de 
l’école (par ex. centre d’aide aux devoirs /club de société communautaire dans le Nord 
Ouest de Toronto)  

 Continuer d’informer les conseils d’école de comment le CPP peut les appuyer et les 
projets proposés; centre de ressources  

 Expliquer davantage comment chercher les bourses 

 Créer un réseautage entre les membres des conseils des différentes écoles 
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6. Commentaires/suggestions pour le CPP : 

 Faire une liste de distribution avec les parents qui ont participé pour faciliter le réseautage; 
partager l’expérience avec chaque conseil d’école; commencer la réunion par un tour de 
table où chaque conseil présente 4 points positifs et 4 défis; partager les expériences des 
conseils entre eux 

 Avoir une communication plus continue avec les conseils d’école 

 Mettre davantage d’importance sur le mandat des conseils d’école et surtout des différents 
sujets qui doivent être abordés lors des réunions 

 Avoir des pistes de résolutions (réponses aux questions), mais les discussions ont démontré 
que les réponses sont différentes et unique à la communauté scolaire  

 Répéter ce genre de soirée ou de jumeler des conseils d ‘école  

 Bonne réunion, mais serait mieux plus près de l’école  

 Faire une journée entière 

 Inviter deux parents par écoles autres que ceux siégeant sur le conseil d’école 

 Bien d’offrir les outils tel que prévu; continuer bonne occasion de partage 

 Suivre avec une rencontre sociale interactive pour les parents qui participent au sein de 
l’école 

 Encourager les conseils à créer des (sous) comités pour rejoindre les parents dans les 
communautés 

 Continuer le beau travail; excellente expérience 

 Il faudrait trouver une façon d’encourager les parents du conseil d’école à participer à une 
telle soirée car c’est profitable.  

 Les parents qui se portent bénévoles pour accompagner les enseignants dans leur sortie de 
classe devraient recevoir un certificat de bénévolat pour leur temps. 

 

 

 


