


For our English-speaking parents/guardians, this session will be held in French.  
Please feel free to ask your questions in English.

L’école et vous

Wébinaire pour les parents/tuteurs



• Vous êtes en sourdine

• Q&R : Questions 

• Converser : À tous les conférenciers et participants

• Présentation : Oui, elle sera rendue disponible pour vous!

• Cette séance est enregistrée et sera disponible au site Web du CSPNE

• Réponses aux questions partagées dans le formulaire, puis ouverture

de la période de questions

Fonctionnement

G.S.



● Merci d’avoir accepté l’invitation !

● L’engagement des parents est important depuis toujours, mais a pris

un tournant radical (et positif) depuis le début de la pandémie en

mars dernier.

Mot de bienvenue

Nos 2 co-présidentes: Daisy Janssen et Nathalie Rainville

D & N



● Plusieurs façons de s’impliquer et de favoriser la réussite scolaire de nos 

enfants.  Pas nécessairement d’enseigner les mathématiques ou de jouer à 

l’enseignant…

Auprès de l’école

➔ Poser des questions

➔ Faire les devoirs

➔ Préparer des diners

➔ Lire avant le dodo

➔ Participer aux rencontres 

de bulletins (parents-

enseignant)

➔ Participer aux activités de 

l’école

➔ Répondre au sondage 

annuel de satisfaction 

des parents/tuteurs

➔ Siéger au conseil d’école

Avec votre enfant

D & N



L’engagement des 
parents/tuteurs au CSPNE

D & N

On vient de voir des exemples concrets, mais il y a 

aussi 3 autres façons de participer activement à la vie 

scolaire de votre enfant.

❖ Conseil d’école 

❖ Comité de participation des parents (CPP)

❖ Parents partenaires en éducation (PPE)



Le conseil d’école

• Un conseil d’école est un comité 

consultatif qui regroupe plusieurs 

parents et membres du personnel 

de l’école et concentre ses efforts 

sur une seule école du CSPNE.

• Les membres du conseil d’école 

cherchent à contribuer 

activement à la réussite des 

élèves.

• 4 rencontres par année, 

habituellement en personne…  

2020 exige que les rencontres 

soient en virtuel.

• Aucune expérience requise.



Le Comité de participation 
des parents (CPP)

• Le CPP est composé de 

représentants de chaque école et 

de membres du personnel et 

administratif du CSPNE et fournit 

des conseils au niveau du conseil 

scolaire.  

• Le CPP appuie activement les 

conseils d’école du CSPNE dans 

leur rôle qui est d’encourager la 

participation des parents dans 

l’apprentissage de leur enfant et 

le partage de renseignements.



Au CSPNE, le CPP se rencontre virtuellement à quelques reprises pendant 

l’année scolaire.  

Appuyer le rendement et le bien-être des élèves en encourageant une plus 

grande participation des parents à l’apprentissage de leur enfant.

Agir comme représentants des parents/tuteurs du CSPNE lors de consultations 

publiques sur différents sujets.

Fournir au CSPNE des renseignements et des recommandations quant à la 

participation des parents et les meilleures façons de communiquer avec eux.

Communiquer des renseignements aux conseils d’école et appuyer leur travail.

Aucune expérience et aucune affiliation au conseil d’école requises.

Le rôle du CPP



Parents Partenaires en Éducation

Un organisme provincial qui a 

comme mandat de : 

• Travailler en étroite 
collaboration avec nos 
partenaires en éducation;

• Outiller les parents dans leur 
rôle de premiers éducateurs;

• Agir comme porte-parole 
provincial des parents dont 
les enfants fréquentent une 
école de langue française en 
Ontario.

• Organiser un congrès annuel 
pour les parents en offrant 
des tonnes de sessions 
pertinentes.

Représentante régionale pour le CSPNE : 

Daisy Janssen, École publique Passeport Jeunesse

Hearst

rr.cspne@ppeontario.ca

mailto:rr.cspne@ppeontario.ca


Plan de communication du CSPNE 
et des écoles

Afin de faciliter la communication entre l’école et les familles, le CSPNE a 
publié récemment le plan de communication.

https://cspne.ca/ecoles/communication-des-ecoles

Découvrez les outils qui sont utilisés selon les circonstances de la 
communication.

G.S

https://cspne.ca/ecoles/communication-des-ecoles


Sondage annuel de satisfaction 
des parents/tuteurs

● Objectifs du sondage;

● Quand il est administré;

● Ce que le CSPNE fait avec les données 

recueillies.

S.F



Période de questions

G.S

● Questions reçues lors de l’inscription

● Q&R

For our English-speaking parents/guardians please feel free to ask your 

questions in English.



Nous vous remercions de votre participation!

Sachez que si vous avez des questions ou des commentaires, vous

pouvez communiquer avec les parents/tuteurs qui siègent au conseil

d’école ou avec la direction de votre école.

Il est très important pour le CSPNE de travailler en collaboration 

avec les familles de ses élèves. 

Mot de la fin

D & N



Pour nous joindre

Communiquez avec nous 
en communiquant avec : 

Lynn Lauzon

adjointe administrative CSPNE

705-472-3443 poste 10238

888-591-5656

Lynn.lauzon@cspne.ca

https://cspne.ca/

mailto:Lynn.lauzon@cspne.ca
https://cspne.ca/

