Actions et suivis :
Réunion du Comité de participation des parents
tenue le mardi 19 janvier 2010
Présents :
Ghislaine Pilon (Ste-Famille), Réjean Sirois (directeur de l'éducation), Lynda Rinkenbach (Georges-Étienne-Cartier),
Cindy Labas (conseillère scolaire), Diane Jamieson (surintendante de l'éducation), Lyne Proulx (responsable de la petite enfance),
Monique Falaise (Immaculé-Conception), Martine Couture (René-Lamoureux), Roch Vaillancourt (Père-René-de-Galinée), Angèle
Lacroix (Cardinal-Léger), Franco et Jody Caras (Ste-Jeanne-d'Arc), Micheline Haubert (Immaculée-Conception), Nathalie Côté
(Ste-Marie, Oakville), Mary Lohr (Ste-Marie, Oakville), Rita Nasrallah-Chamoun (Ste-Madeleine), Chantal Perron (secrétaire de
séance).
Par audioconférence : Évelyne Lajoie (Ste-Marguerite-Bourgeoys, Markham), Réjeanne Robichaud (St-François-d'Assise), Lynn Batty
(Ste-Marie, Simcoe), Christian Audet, (St-Nicolas), Danielle Châtelain (Rennaissance).
Absences motivées : Myriam Alizé (Rennaissance), Lisa-Marie Pharand (St-Philippe), Vickie Neudorf (Garderie La boîte à soleil).

Point

Discussion

Bienvenue

Le secrétaire-trésorier du Conseil, monsieur Réjean Sirois, souhaite
la bienvenue aux membres. Le secrétaire-trésorier procède ensuite
à un tour de table afin que chacun puisse se présenter.

Élections de la présidence

Présidente : Rita Nasrallah-Chamoun (Ste-Madeleine)
Vice-présidente : Ghislaine Pilon (Ste-Famille)
Secrétaire : Réjean Sirois (CSDCCS)
Le Comité devra se nommer un ou une secrétaire à compter de
l'automne 2010.

Adoption de l’ordre du jour
et du compte rendu

Suivi

• L’ordre

du jour et le compte rendu sont adoptés, tel que
présentés
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Lignes de conduite du
Comité de participation
des parents

Une révision des lignes de conduite du Comité de participation de
parents est faite par les membres présents.
• Tour

Priorités systémiques du
Conseil pour l'élaboration
du budget 2010-2011

PAJE – Programme
d'apprentissage pour les
jeunes enfants

de table des membres présents indiquant les priorités
systémiques.
• Les grandes priorités sont :
o Amélioration des services offerts par le SEE
o Faciliter l'intégration des immigrants
o École secondaire dans l'Est de la ville de Toronto et dans le
secteur Sud de Brampton
o École primaire à Orangeville
o Davantage d'activités parascolaires (surtout au palier
élémentaire)
o Manuels scolaires
o Programme d'accompagnement en place et maintenu
o Trouver des moyens pour faire participer les parents
o Valoriser la langue française
o Réduire le temps d'attente pour l'identification des élèves en
EED
o Réduire le nombre d'élèves dans les salles de classe à partir
de la 4e année
o Classes d'accueil au secondaire
• Cinq

écoles offriront le service dès septembre 2010. Des écoles
s'ajouteront au programme en septembre 2011.
• Il est important de travailler de concert avec les garderies.
• La

Date de la prochaine
rencontre

Le secrétaire-trésorier du Conseil indique que ces
recommandations seront prises en considération lors
de l'élaboration du prochain budget en mai 2010.

prochaine rencontre du Comité de participation des parents
aura lieu le mardi 11 mai 2010 à l'École secondaire catholique
Saint-Charles-Garnier ou par audioconférence pour les personnes

• Il

est important de confirmer votre présence en
personne ou par audioconférence auprès de
Chantal Perron : cperron1@csdccs.edu.on.ca

qui ne pourront pas se rendre en personne.
• Madame

Divers
Ajournement
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Danielle Châtelain précise qu'une conférence du
Dr Bouchard aura lieu le 10 février prochain à l'École secondaire
catholique Renaissance.
• La séance du Comité de participation des parents est ajournée à
21 h 02.

• Madame

Châtelain fera suivre les détails qui seront
acheminés à toutes les présidences d'école.

•

