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Famille d’écoles Nouvelle Alliance 

Récapitulation des commentaires 

29 participants dont 20 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? 

 

 Aller chercher les parents anglophones; leur expliquer les activités d’école et leur donner 

des tâches qui ne demandent pas trop d’interactions verbales, par ex. aider lors de la soirée 

BBQ 

 Planifier les réunions bien à l’avance en consultant les membres du conseil ou du comité 

pour établir un horaire convenable à tous 

 Offrir un service de garde pour les enfants lors des rencontres  

 Se servir des courriels, de la technologie pour rejoindre les parents qui ne peuvent pas se 

rendre à l’école 

 Expliquer en début d’année le rôle du conseil d’école aux nouvelles familles 

 

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 ?  

 

 Envoyer une communication aux parents tous les 2 mois (des parents pour les parents) 

 Remerciement de la part des enfants envers les parents  

 Envoyer une carte, note de remerciement 

 Lors d’activités d’école, remercier les bénévoles 

 Une journée dédiée aux parents bénévoles; les élèves préparent une présentation, discours, 
photos; dîner Pot Luck 

 Établir un comité d’accueil à l’école lors des évènements 

 Partage des stratégies gagnantes pour le succès scolaires (site web, communiqué) 

 Apprécier les parents avant et après les activités 
 

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 des soirées d’information, des ateliers pour les parents, par ex., en EED, nouvelle 
méthode d’enseignement 

 Donner une trousse d’été aux parents pour continuer l’apprentissage 

 SOS devoirs pour les parents 
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 Assurer une communication continue entre le personnel et les parents 

 Inviter les parents aux activités bien à l’avance, par ex. pour annoncer des ateliers, des 
conférenciers qui seraient peut-être à d’autre école 

 Se servir du calendrier de l’école, le mettre bien à jour 

 Choisir des activités qui répondent aux réalités des familles de la région et selon les besoins 

 Participation «bouche à oreille »  pour aider à recruter un parent pour aider dans les 
activités du conseil d’école, de l’école en général 

 Former des sous-comités 

 Inviter Parent partenaire en éducation (PPE) 

 Assurer une communication du conseil d’école dans le communiqué de la direction du mois 

 Appuyer les parents exogames 
 
 

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

22 réponses 

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

a. Entièrement d’accord   11 

b. D’accord     8   

c. Partiellement d’accord   3     

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     12    

c. Partiellement d’accord   1 

d. Pas de nouvelles informations   

 

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

a. Entièrement d’accord   9 

b. D’accord     12    

c. Partiellement d’accord   1 

d. Pas de nouvelles informations   

 

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

a. Excellent     12 
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b. Satisfaisant    10    

c. Peut être améliorée   0 

 

5. Comment le CPP peut-il davantage vous appuyer? 
 Assister à une réunion des conseils d’école à chaque école 

 Partager la liste des activités dans les écoles 

 Continuer le beau travail 

 Fournir une liste de conférencier que l’on pourrait inviter lors d’une activité pour les parents 

 Préparer des communiqués pour les parents sur l’importance de leur participation (et ce que 
veut dire participation) 
 

6. Commentaires/suggestions pour le CPP : 
 Bonne questions et discussions avec les membres des autres écoles 

 


