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Famille d’écoles Frère André 

Récapitulation des commentaires 

16 participants  

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? 

 
 Souper multiculturel lors de la soirée de portes ouvertes 

 Soirée cinéma 

 Service de garde (se servir des PEP) 

 

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 ?  

 Savoir reconnaitre la participation des parents : la santé, appui à la maison (se référer à 
Joyce Epstein) 

 Partager les différentes formes de participation pour valoriser chacune 

 Carte, bulletin, note de remerciement; communiqué à la fin de chaque projet 

 Fête de fin d’année pour remercier les parents bénévoles- faire devant les enfants 

 La présidence du conseil d’école est invitée à adresser la parole lors d’activités d’école 

 Se servir de chaque occasion pour valoriser la participation des parents : Site Web, réunions, 
communications 
 
 

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? 

 Contact direct et individuel pour demander et encourager les parents à participer aux 
activités de l’école 

 Avoir des activités pour aller chercher la diversité des parents 

 Parler aux parents qui viennent chercher leurs enfants à l’école (au carrefour), participent à 
la soirée curriculum ou des bulletins ou autres évènements 

 Faire des annonces dans la circulaire de l’école 

 Informer les enfants des activités 

 Faire la promotion continuelle 

 Connaitre le profil des parents de la communauté scolaire 

 Avoir une banque de bénévoles en ligne 
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FORMULAIRES D’ÉVALUATION DE LA SOIRÉE ORGANISÉE PAR LE CPP  
« Appui, communication et  réseautage pour les conseils d’école »  

8 réponses des 17 participants (parents, directions d’école, etc.) 

 
 

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

a. Entièrement d’accord   5 

b. D’accord     1   

c. Partiellement d’accord   0     

d. Peu de nouveaux renseignements  2  

 

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   2 

b. D’accord     6    

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   5 

b. D’accord     2    

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     4 

b. Satisfaisant    3    

c. Peut être améliorée   1 

 

5. Comment le CPP peut-il davantage vous appuyer? 
 Le Canada est un pays d’immigrant et il faut faire des activités pour aller rencontrer ceux-là 

depuis l’aéroport 

 Bon résumé sur les PEP 
 

6. Commentaires/suggestions pour le CPP : 
 Organiser ces rencontres avec les écoles qui ont les mêmes  besoins 

 Avoir une meilleure connaissance de la région pour préciser la présentation 

 Faire une partie 2 en mai 2015 


