JE SUIS UN PARENT BRANCHÉ
Je me situe …
Parent BRANCHÉ : DÉBUTANT ?

Parent BRANCHÉ : INTERMÉDIAIRE ?

Parent BRANCHÉ : EXPÉRIMENTÉ ?

Je suis un parent :
De l’école

Membre du conseil d’école

Présidence du CE
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Je suis un parent : De l’école
J’AI UNE VISION POUR MON ENFANT
Que dois-je savoir ?
• Le déroulement d’une journée typique pour mon enfant
• Quelles sont les étapes importantes pour le cheminement de mon enfant?
• La connaissance du curriculum
• Je communique avec l’enseignant de mon enfant
• Je participe aux soirées d’information offertes par l’école
• Je participe aux soirées culturelles ou sociales offertes par l’école
• J’offre ma participation aux sorties éducatives
• Je suis bénévole dans mon école – au CE et de d’autres façons
• Je connais les termes CIPR (comité d’identification, de placement et de révision) PEI (plan
d’évaluation individualisé), etc.
• J’offre mon aide à l’enseignant
Où l’apprendre ?
• En lisant les bulletins de nouvelles de l’école
• En lisant les bulletins de nouvelles du conseil d’école
• Je visite :
• le site Internet de mon école et de mon conseil scolaire
• le site Internet de PPE et son répertoire d’hyperliens: www.reseauppe.ca
• le site Internet du MÉO : http://www.edu.gov.on.ca
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Que fais-je avec toutes ces informations? Je parle à qui si je ne comprends pas?
Je communique :
- avec les parents autour de moi
- avec l’enseignant
- avec la direction

NON

Dois-je faire tout ce qui est mentionné ci-dessus ?
Il revient toujours au parent de faire un choix quant à son niveau d’implication,
au temps qu’il veut investir.
Il est prouvé que l’intérêt et le temps investi par le parent contribuent
de manière considérable à la réussite de l’enfant.
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Je suis un parent :Membre du CE - conseil d’école
J’AI UNE VISION POUR TOUS LES ENFANTS DE L’ÉCOLE
J’inclus tous les points mentionnés pour le parent de l’école
Je continue mon apprentissage afin de contribuer au sein de ma COMMUNAUTÉ scolaire
Je me perfectionne : au conseil d’école
J’assiste aux réunions
Je lis et apprivoise les documents pour les rencontres
Je partage et soumets des idées pour améliorer le sort de mon école
Je pose des questions en relation avec l’ensemble des élèves
Connaître, reconnaître…
• La vision et la mission de mon école et de mon conseil scolaire
• L’équipe de l’administration
• L’équipe des conseillers, conseillères de mon conseil scolaire
• Les politiques administratives sous lesquelles les écoles sont régies
• Les projets et les initiatives en cours
• Quand se rencontrent-ils ? Ont-ils des comités permanents ? Les parents sont-ils invités ?
• Le conseil scolaire a-t-il des revues, des communiqués ponctuels ? Les parents ont-ils accès à
ces documents ?
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Où l’apprendre ?
En lisant les bulletins de nouvelles de l’école
En lisant les bulletins de nouvelles du conseil d’école
En lisant les bulletins de nouvelles du conseil scolaire
Je visite :
• le site Internet de mon école et de mon conseil scolaire
• le site Internet de PPE et son répertoire d’hyperliens : www.reseauppe.ca
• le site Internet du MÉO : http://www.edu.gov.on.ca
Que fais-je avec toutes ces informations ? Je parle à qui si je ne comprends pas ?
Je parle :
- avec la personne à la présidence du CE
- avec les parents du CE
- avec la direction
- avec mon surintendant
- avec les conseillers scolaires
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Je suis un parent :Présidence du CE
J’AI UNE VISION POUR TOUS LES ENFANTS DE L’ÉCOLE
ainsi qu’une perception relative de mon école par rapport à toutes les écoles de mon conseil scolaire
J’inclus tous les points mentionnés pour le parent de l’école et le membre du conseil d’école
Je continue mon apprentissage afin de contribuer pour ma COMMUNAUTÉ scolaire
au sein de l’entité de mon conseil scolaire.
• J’assume les tâches de la présidence
• Je suis le porte-parole des membres du CE et de tous les parents de mon école
• Je suis un guide et une ressource pour les parents
• S’il y a lieu, je participe au regroupement régional de parents du conseil scolaire
• J’écoute ma communauté
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Où l’apprendre ?
• En participant aux soirées de formation et d’information des CE (conseil d’école)
• En consultant le guide à l’intention des conseils d’école du MÉO (ministère de l’Éducation)
• Je collabore et je communique avec la direction de mon école
• Je partage avec d’autres présidences de CE
• Je participe au Congrès annuel de PPE ou les parents du CE délèguent un autre parent
• En lisant les bulletins de nouvelles de l’école
• En lisant les bulletins de nouvelles du conseil scolaire
Je visite :
- le site Internet de mon conseil scolaire et des autres
- le site Internet de PPE et son répertoire d’hyperliens : www.reseauppe.ca
- le site Internet du MÉO : http://www.edu.gov.on.ca
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Que fais-je avec toutes ces informations ? Je parle à qui si je ne comprends pas ?
Je partage les informations pertinentes avec MA COMMUNAUTÉ
Je communique :
• avec les parents de mon école
• avec les parents membres du CE
• avec PPE (la dir. régionale de mon conseil, la présidence, le bureau provincial)
• avec la direction
• avec mon surintendant
• avec les conseillers scolaires

www.reseauppe.ca
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