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Famille d’écoles Père René de Galinée 

Récapitulation des commentaires 

15 participants dont 9 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? 

 

 Communiquer par courriel pour que les parents utilisent le logiciel de traduction pour 

comprendre le message envoyé en français traduit dans leur langue 

 Offrir de participer aux rencontres par Skype, par téléconférence 

 Avoir des comités (sous-comités) et inviter les parents à s’inscrire à une variété d’activités 

 Expliquer ce qu’est la participation des parents pour que les parents sachent comment 

s’impliquer (aller au-delà des réunions à l’école) 

 Expliquer qu’il n’est pas nécessaire de faire partie du conseil d’école pour offrir de l’aide lors 

des activités 

 Impliquer les enfants dans les activités pour attirer les parents au sein de l’école 

 Avoir une famille liaison pour les nouvelles familles de nouveaux arrivants 

 Avoir la garde ou des activités pour les enfants pour que les parents puissent se rencontrer 

 

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 ?  

 Avoir une assemblée de reconnaissance 

 Intégrer la reconnaissance des parents pendant le gala/méritas et la graduation 

 Envoyer une carte ou  note de remerciement 

 Créer une plaque, des affiches pour reconnaître les parents – afficher dans l’école 

 Mentionner le nom des parents qui offrent de l’aide à l’école dans les communications et 
pendant les annonces de l’école pour remercier les parents 

 Prendre le temps d’inviter les parents 

 Les enfants envoient un remerciement aux parents 
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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? 

 BBQ en septembre à la soirée curriculum : Demander aux parents d’assumer quelques 
postes; de s’occuper de la nourriture 

 Les inviter aux activités auxquelles les enfants participent avec les parents 

 Faire un café chantant 

 Informer les parents au sujet de l’uniforme (échange, uniformes usagés, etc.) 
 

FORMULAIRES D’ÉVALUATION DE LA SOIRÉE ORGANISÉE PAR LE CPP  
« Appui, communication et  réseautage pour les conseils d’école »  

13 réponses  

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

a. Entièrement d’accord   8 

b. D’accord     4   

c. Partiellement d’accord   0     

d. Peu de nouveaux renseignements  1  

 

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   7 

b. D’accord     6    

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   7 

b. D’accord     5    

c. Partiellement d’accord   0 

d. Pas de nouvelles informations  1 

 

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

a. Excellent     12 

b. Satisfaisant    1    

c. Peut être améliorée   0 

 

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

 Continuer les ateliers d’informations, les initiatives et les partenariats 
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 Informer selon les besoins 

 Recevoir les échanges de ces réunions 

 Avoir une rencontre des conseils d’école par famille d’écoles chaque année 

 Fournir des comptes rendus des réunions et partager des informations variées 

 Le CPP accomplit déjà de bien belles choses 
 

6. Commentaires/suggestions pour le CPP : 

 Super, merci. 

 Très belle soirée d’information 

 Beaux échanges 


