CPP- Soirée d’information, le 20 mars 2014

Famille d’écoles Mère Térésa
Récapitulation des commentaires
18 participants dont 12 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; utiliser la page Facebook pour afficher l’ordre du jour et les comptes
rendus
Offrir de participer aux rencontres par Skype, par téléconférence
Soirée culturelle ; soirée de portes ouvertes avec BBQ
Offrir une collation aux réunions
Avoir une foire gourmande
Avoir des kiosques d’informations aux soirées d’activités (portes ouvertes)
Appui pour les familles exogames
Offrir des cours de communication orale en 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 ?
 Remercier régulièrement les parents dans les communications de l’école
 Avoir un thé des bénévoles
 Réserver des chaises pour les parents bénévoles lors de spectacles à l’école, à la messe
comme geste de remerciement
 Avoir des affiches pour reconnaître les parents

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?
 Offrir le transport aux parents qui veulent venir à l’école
 Offrir le service de garde d’enfants
 Augmenter la présence du conseil d’école sur le site de l’école
 Fournir des ressources aux parents et des liens sur le site web
 Offrir des ateliers pour les parents
 Cours de langues pour les familles exogames
 Cibler les priorités et déterminer le montant de temps que l’on demanderait aux parents
pour aider dans une activité
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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
9
b. D’accord
4
c. Partiellement d’accord
0
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
4
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
8
b. D’accord
5
c. Partiellement d’accord
0
d. Pas de nouvelles informations
0
4. J’ai aimé le déroulement et les activités de la soirée.
a. Excellent
13
b. Satisfaisant
0
c. Peut être améliorée
0
5. Comment le CPP peut-il davantage vous appuyer?



Aider la présidence à remplir la demande PEP
Avoir une soirée d’information par année en début d’année préférablement

6. Commentaires/suggestions pour le CPP :





Merci pour le partage et la formation; bien pratique
Bonne discussion de groupes
Soirée très intéressante et bien appréciée
Je comprends mieux la participation des parents au sein de l’école. En tant que travailleuse
d’établissement dans les écoles, cela a ouvert le champ d’idées pour nos ateliers à donner aux
parents.
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A titre d’info pour le CPP : les travailleurs en établissement dans les écoles (TÉÉ) sont présents et
disponibles pour offrir des ateliers aux parents qui portent sur le système scolaire, les devoirs,
l’engagement des parents, les différences culturelles, comment accueillir les nouveaux arrivants,
etc. On peut appuyer les écoles de la région de Hamilton et Niagara.

