
Comité de participation des parents (CPP)
La mission du CPP est d’appuyer, d’encourager et d’accroître 
l’engagement des parents au niveau de l’école pour ainsi 
améliorer le rendement des élèves et leur bien-être.

• Fournir des renseignements et des conseils sur 
l’engagement des parents;

• Suggérer des stratégies efficaces pour augmenter  
le taux de participation des parents;

• Assurer une communication étroite avec les conseils 
d’école des écoles du CSPNE;

• Entreprendre des activités pour aider les parents  
des élèves du CSPNE à appuyer l’apprentissage de  
leurs enfants.

Afin d’assurer le bon fonctionnement du CPP, la 
direction de l’Éducation est un des liens essentiels entre 
le CPP et le conseil scolaire. Il sert de personne-ressource 
et assiste aux réunions du CPP, rend compte au CPP des 
actions ou mesures prises suite aux recommandations 
reçues. Elle aide à établir les liens et les partenariats 
entre le conseil scolaire et la collectivité. 

Conseil d’école (CE)
La mission des conseils d’école consiste, avec 
laparticipation active des parents, à améliorer le 
rendement des élèves et à accroître la responsabilité  
du système d’éducation envers les parents.

• Donner des renseignements et des conseils sur 
l’engagement des parents;

• Suggérer des stratégies efficaces pour augmenter le taux 
de participation des parents;

• Assurer une communication étroite avec la direction de 
l’école;

• Entreprendre des activités pour aider les parents des 
élèves à appuyer l’apprentissage de leurs enfants.

Afin d’assurer le bon fonctionnement du conseil d’école, 
la direction de l’école est un des liens essentiels entre le 
conseil d’école et l’école. Elle sert de personne-ressource, 
assiste aux réunions du conseil d’école, rend compte à leur 
conseil d’école des actions ou mesures prises suite aux 
recommandations reçues. Elle aide à établir les liens et les 
partenariats entre l’école et la collectivité. 

Mission  

Le Conseil scolaire public du Nord-Est (CSPNE) offre 
une éducation de langue française, de la petite enfance 
à la réussite des études secondaires, qui valorise les 
forces et développe les capacités de chaque élève.

Vous souhaitez vous engager ?  
Visitez cspne.ca pour plus d’informations.

PPE
Parents partenaire en éducation est en mission pour éclairer, 
accompagner et outiller les parents afin d'optimiser leur 
parcours de premier éducateur. PPE contribue à l'accès aux 
ressources et des outils pour accompagner les parents à 
travers les différents programmes tels que les conversations 
entre parents, la formation des parents-animateurs et les 
comités consultatifs régionaux entre autres.

Le contenu a été préparé en collaboration avec Parents partenaires en éducation (PPE)


