Actions et suivis
Réunion du Comité de participation des parents
Tenue mardi 17 novembre 2009
Présents :, Roch Vaillancourt (PRDG), David Deschênes (Sacré-Cœur, TO), Rita Nashrallah, Chamoun (Ste-Madeleine), Linda
Rinkenbach (GEC), Danielle Châtelain (Renaissance), Nancy Laviolette (Saint-René-Goupil), Lyne Patie (Ste-Marie, Simcoe),
Bissonbath Shtanand (Ste-Famille), Francine Dénommé, Dorothée Petit-Pas, Cindy Labas, Yves Lévesque, Melinda Chartrand, Mikale
Joly, Réjean Sirois

Point
Bienvenue

Discussion
Le directeur de l'éducation souhaite la bienvenue aux membres et
aux présidences des conseils d'écoles.

Adoption de l’ordre du jour
et du compte rendu

L’ordre du jour et le compte rendu sont adoptés tels que
présentés

Politique sur les Comités
d'admission

La surintendante de l'éducation, madame Francine Dénommé,
présente la nouvelle politique d'admission du Conseil. Cette
politique s'adresse uniquement aux élèves du palier élémentaire.

Séance de travail sur les
priorités systémiques du
Conseil

Date de la prochaine
rencontre
Date de la prochaine
rencontre

Suivi
Le directeur de l'éducation, monsieur Réjean Sirois,
propose de retirer les items 4 et 5 (élections et
mandat du comité). La raison invoquée est
l'absence de la présidence et de la vice-présidence
sortantes. Il souhaite une plus grande participation
des parents.
La politique sera adoptée par le Conseil lors de sa
réunion mensuelle du mois de décembre 2009.

Étant donné le faible taux de participation des parents, cette
séance de travail n'a pas eu lieu. On souhaite vivement impliquer
les parents dans le processus décisionnel.

Il est suggéré que cette séance de travail soit
reportée à la prochaine réunion du Comité de
participation des parents.

La troisième semaine de janvier est ciblée. Il est également
suggéré de déplacer les réunions. On propose une réunion dans
l'est du territoire, une dans l'ouest et l'autre au Centre.

Les gens seront convoqués tôt pour la réunion du
mois de janvier. La date choisie est le mardi 19
janvier 2010.
Il est important de confirmer votre présence en
personne ou par audioconférence auprès de
Chantal Perron : cperron1@csdccs.edu.on.ca

Le mardi 19 janvier 2010 à l’École élémentaire catholique SainteMarie (Oakville) ou par audioconférence pour les personnes qui ne
pourront pas se rendre en personne.
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