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Famille d’écoles Sainte Trinité 

Récapitulation des commentaires 

13 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? 

 

 Mettre sur le site web de l’école l’horaire et le calendrier des rencontres des conseils d’école 

 Offrir la participation par Skype 

 Revoir le mode des élections  

 Offrir des cours de français 

 

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 ?  

 Un thé, repas pour les bénévoles 

 Carte de remerciement; communiqué 

 Soirée de reconnaissance 

 Communication de la part des élèves  

 Remerciement fait publiquement 

 Apprécier et communiquer les bons coups des enfants sur le plan académique et social; 
appeler les parents 

 Bien accueillir les parents; doivent se sentir les bienvenus 

 Nommer un parent du mois 

 Valoriser les bons coups par le conseil d’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? 

 Avoir des Podcast; utiliser la technologie 

 Annoncer et afficher les actions des comités (sous-comité) et inviter les parents à y 
participer 

 Être très transparent et se servir du mot du conseil d’école 

 Encourager l’utilisation au site web 

 Offrir des ateliers pour les parents pour optimiser l’utilisation de la technologie, le Tweeter  
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FORMULAIRES D’ÉVALUATION DE LA SOIRÉE ORGANISÉE PAR LE CPP  
« Appui, communication et  réseautage pour les conseils d’école »  

9 RÉPONSES  

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

a. Entièrement d’accord   7 

b. D’accord     1   

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   4 

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   5 

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     16 

b. Satisfaisant    3    

c. Peut être améliorée   1 

 

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

 Envoyer les informations aux directions d’école. 

 Continuer de faire des ateliers comme celui-ci et de communiquer les ressources. 

 Nous donner des trucs pour communiquer nos réalisation et succès aux parents. 

 Nous aider à faire comprendre aux parents l’importance de leur participation. 

 Avoir accès aux réunions du CPP par web 

 Fournir des communications brèves et concises aux conseils d’école. 
6. Commentaires/suggestions pour le CPP : 

 Superbe, merci. 

 Remercier les participants d’une lettre de la présidente et le directeur général du 
CSDCCS. 


