LA CORDE À LINGE PPE
VENEZ Y ACCROCHER VOS IDÉES
FRANTASTIQUES!
RECUEIL DE PRATIQUES EXEMPLAIRES DES PARENTS
Lors du Congrès annuel de mai 2007, TOUS LES PARENTS et les participants présents ont eu l’occasion de nous faire
part de leurs superbes idées!
Depuis la corde à linge ne fait que se remplir de bonnes suggestions.
Ces pratiques gagnantes sont souvent liées au partage d’informations, aux rassemblements dans nos écoles et les liens
avec nos familles scolaires, à comment gérer les CE et leurs activités, et surtout comment augmenter l’implication des
parents et des familles au sein de leur communauté/famille scolaire.
Nous avons tenté de regrouper les suggestions sous différents thèmes, évidemment certaines idées pourraient se
retrouver dans d’autres catégories. À vous d’en être le juge. Nous espérons que vous allez découvrir quelque chose de
tout nouveau que vous pourrez essayer dans VOTRE communauté!
Et bien sûr – faites nous part de VOS IDÉES et de VOS SUCCÈS pour suspendre à la corde!
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IDÉES – PRATIQUES EXEMPLAIRES

OBJECTIFS - RÉSULTATS

ÉCOLE

Le conseil d’école
Inviter un autre C.E. à venir comme
observateur à une réunion.

Ils viennent observer comment se déroule notre réunion.
(Comment gérer!!!)
Mentorat des parents
S’entraider et encourager la participation des parents aux
CÉ de leur école!

Conseil d’école a inclus un message
dans le bulletin mensuel.

Des Pins

Recrutement de parents : Quand nous Nous avons beaucoup plus de participation au Secondaire
sommes partis de l’élémentaire pour se maintenant.
rendre au secondaire nous avons
encouragé notre conseil à suivre.
Communiqué « Express » distribué par
le conseil de parent.
L’inscription des dîners chauds sur un
site web

introduit un dîner sain

Beaucoup d’humour pendant nos
réunions.
S’impliquer dans le C.E. car l’école est
ma grande communauté et c’est pour
ça j’encourage les parents de
s’impliquer.

Charlotte
Lemieux

Petit journal remis à tous les mois avec
photos et explications des activités.

Étoile du Nord
Iroquois Falls

Présentation de PPE
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Informer les parents des ressources disponibles

CONSEIL
SCOLAIRE

Le conseil d’école

OBJECTIFS - RÉSULTATS

Réunions et animation dans un milieu
scolaire
Allez voir sur leur site aussi car vous
pouvez télécharger des guides, des
fascicules et des trucs de toutes les
sortes ! http://fesfo.ca/

La FESFO – offre des formations et des outils pour les
jeunes mais, les parents on y trouve aussi des idées pour
avoir des réunions efficaces et des idées pour l’animation de
groupe !

J’essaye de partager tous les outils et
les gabarits donnés lors des réunions
et des formations.
Aussi, nous avons un échange
d’astuces pour : des exercices de prise
de conscience, des trucs.

Ceci aide beaucoup notre équipe de CE et nos comités.

Nous envoyons un Bulleting Mensuel à
tous les parents.

Nous annonçons : Soirée de septembre pour souhaiter la
bienvenue aux parents et pour qu’ils rencontrent le CE;
Épluchette de blé d’inde etc…

Mise sur pied d’une médiathèque

Accès à des produits culturels en français

Pour pratiquer et valoriser le travail d’équipe, etc.

Communication des informations
nécessitant une participation immédiate
des parents
Mois de la lecture
Festival des livres

Secondaire
Franco-Cité
(Ottawa)
Plusieurs activités au sein de l’école pour faire la promotion
de la lecture.

C.E. a aussi organisé soirée cinéma
pop-corn.

des Pins

Bottin téléphonique
Journée porte ouverte
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ÉCOLE

Accueil des parents

CONSEIL
SCOLAIRE

Le conseil d’école

OBJECTIFS - RÉSULTATS

ÉCOLE

L’Écho des Parents :Journal publié par
le C.E. de l’école pour les parents de
l’école.

Des liens (web) utiles pour les parents.
On inclut également un profil d’enseignant.

St-Paul
Plantagenet

Concours SYNCRO-LABIALE

Enrichir la culture des enfants en leur faisant découvrir la
musique française.

Partager les documents d’informations
avec mon conseil d'école.

Notre directeur a gardé une copie à l'école pour les
nouveaux membres futurs.

Accueillir les nouveaux parents des
étudiants de la maternelle qui
commencent en septembre lors de la
soirée informative.

Nous croyons avoir fait un impact sur ces gens pour les
attirés à participer aux activités de notre école et nous
aider.

Envoyer par courriel aux parents les
informations en provenance de PPE.

Donne aux parents une meilleure direction pour savoir c'est
quoi leur rôle dans l'école de leur enfant.

Afin de célébrer tous nos succès -Faire valoir la contribution de l’école à la vie de la
Annonces sur le babillard à l’église et
communauté
dans le bulletin paroissial, sur les
babillards des centres communautaires
et les lieux de rencontres familiales ou
spirituelles.
Dîner Franco pour tous les élèves de
l’école dans le temps des fêtes (Noël).
Un parc pour les enfants
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Ce dîner a pour but de partager un repas et se rassembler
sous le parapluie de la famille du «Pavillion-de-l’Avenir».

Pavillion-del’Avenir
Chelmsford
Francosupérieur

CONSEIL
SCOLAIRE

Le conseil d’école

OBJECTIFS - RÉSULTATS

Quand il y a des soirées à l’école
(soirée de bulletin et autres) - En tout
temps nous essayons d’avoir des
parents qui agissent comme hôtes et
hôtesses. Nous portons une étiquette
qui indique notre PRÉNOM et que nous
sommes des parents BÉNÉVOLES

Ceci est un succès quand les gens ont la chance de prendre
un peu de temps pour jaser et pour demander des
questions.
Nous avons aussi une table de renseignements (genre
kiosque) et les parents peuvent venir nous voir.
Le CE essaye de recruter des gens qui veulent donner de
leur temps.

Dans mon "Rapport Annuel" que je
distribue à tous les parents de mon
école, j'attache quelques adresses
courriel

Je l'envoie en mai, avant un nouveau C.É, et
deuxièmement, car nous aurons une nouvelle école en
septembre. Alors, j'ai cru bon de laisser savoir aux parents
de s'impliquer dans "leur" école!

La journée de la francophonie le thème était «Le français je l’ai dans
la peau».

Les élèves ont eu la chance d’écouter un conteur.

À l’aide de ballons gonflés à l’hélium, le
C.E. a ensuite fait une analogie avec
l’idée de «Si on ne s’occupe pas de
notre langue on la perdra»

Prendre conscience de la valeur de la langue, développer
un sentiment de fierté.

Acceptation et ouverture d’esprit envers
les nouveaux membres du conseil
d’école.
Activités sociales : avec des thèmes
(«Soirée Mardi Gras ») et une soirée
film et popcorn. Quand il y a un thème
on dirait que les parents et les enfants
veulent vraiment participer et faire parti
du rassemblement.
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Ils aiment beaucoup venir et rencontrer d’autres parents,
sans avoir les bulletins de leurs enfants à prendre en
compte!
Bien sûr nous invitons aussi tout le personnel enseignant
aussi!

ÉCOLE

Le Petit Prince
à Vanier

CONSEIL
SCOLAIRE

Le conseil d’école

OBJECTIFS - RÉSULTATS

Initiative de rencontrer les Conseils
d’école dans leur milieu.

Comme représentante du conseil scolaire, j’ai rencontré les
parents des conseils d’école en soirée, dans chacune des
régions.

La rencontre avait lieu à l’école
secondaire qui accueillait les écoles
nourricières.
Lors de la rencontre des parents 4
questions étaient posées aux parents :

L’ordre du jour était envoyé à la direction de l’école qui
partageait l’information aux parents de l’école.
Le parent de la région qui siégeait au CPP a encouragé la
rencontre en communiquant avec la direction et les
présidences des conseils d’école de son territoire.
1) Ce qu’est une école de réussite pour votre conseil
d’école.
2) Comment arriver à une même vision de réussite au
niveau des écoles d’une même région?
3) Quels sont les moyens mis en place pour faciliter la
participation des parents?
4) Qu’est-ce que le Conseil scolaire et le CPP peuvent
accomplir pour aider davantage les conseils d’école.

Faire appel aux diverses ressources qui Service de santé, service de ville (pompier-police) le CS,
existent au sein de la communauté
OQRE, COPA, PPE, FESFO, Chambre de commerce, etc.
pour faire des présentations aux
parents- créer des partenariats!
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ÉCOLE

CONSEIL
SCOLAIRE

La levée de fonds

OBJECTIFS - RÉSULTATS

ÉCOLE

CONSEIL
SCOLAIRE

Ventes de pots massons avec
ingrédients pour des biscuits secs

Les enfants ont aidé à préparer les pots et les ont vendus.
Le résultat des ventes a financé l’achat de livres et le
programme informatique de la bibliothèque.

Jean XXIII

CSDCEO

Pique nique-annuel

Tirage de bicyclettes (2) avec les dons d’argent Canadian
Tire (collecte de $400.00)

Vente de gâteau
Déjeuner du Jour du Souvenir
Chaque année nous faisons un encan
silencieux.

Toute la communauté participe ainsi que les parents de
l’école nous avons une participation de 65% des parents et
de la communauté.

CE a prélevé des fonds avec l’aide de
Kaboom » et «Home Dépôt».

St-Pierre

Penser vert en ramassant des fonds
Décoration de maisons en pain
d’épices :

Nous sommes allez chercher une commandite des maisons
chez l’épicerie au mois de juin/juillet.

Levée de fonds communautaire, genre
« Vente débarras » Les parents du CÉ
ont fait des friandises et des pâtisseries
à vendre aussi!

Nous avons vendu des tables aux partenaires
communautaires et aux parents qui avaient leur propre
entreprise (Tupperware, arts et bricolage, etc.) dans le cas
des parents ils nous ont remis tous leur profits. Pour les
partenaires communautaires ils ont payé pour le coût d’une
table (25$) et gardé leur profit (certains ont donné cela
aussi!)
UN grand succès de rassemblement et de fonds pour nos
objectifs!
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J-L Courroux

La levée de fonds

OBJECTIFS - RÉSULTATS

ÉCOLE

Style carnaval de Québec
Sucre d’érable
Musique française
Danse et chant
Organiser un dîner canadien français
Menu : fèves au lard
- Boulettes
- Patate, légumes
- Jambon, salade etc.…

E.S.C.
Jeunesse-Nord

BBQ Franco-fête
BBQ fin d’année
Souper spaghetti
Spectacle des enfants de l’école.
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Regrouper la communauté dans un même lieu
100 et plus billets vendus

CONSEIL
SCOLAIRE

Reconnaissance des bénévoles

OBJECTIFS - RÉSULTATS

ÉCOLE

Le 21 avril est la journée pour
reconnaître les bénévoles.
Billet Blue Jays, souper resto

Reconnaissance de parents bénévoles (sorties éducatives
et communautaires, aident dans les classes, s’impliquent
sur le conseil d’école, organisent les soirées cinéma, etc.)

Corpus Christi

Nous servons un déjeuner pour les
parents bénévoles auquel les enfants
assistent.
Souper spaghetti pour fête des mères
et bénévoles.
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CONSEIL
SCOLAIRE

Accueillir le partenaire anglophone

OBJECTIFS - RÉSULTATS

Souper communautaire et soirée
spectacle pour la semaine de
l’éducation catholique.

Cette soirée réunit les parents et les enfants francophones
et mixtogames de la communauté et crée des liens et des
amitiés, un sens d’appartenance.
Aide à connaître les groupes francophones de musique (si
on a la chance d’avoir un groupe invité)

ACCUEIL – en français et en anglais –
Une idée simple … Porter des portesnom ou bien des étiquettes collantes
avec votre nom dessus ! Rien de plus
intimidant que de s’approcher vers
quelqu’un ... et ne même pas savoir
s’ils sont parents, profs, etc …et
comment les adresser.

Il est bon d’avoir quelqu’un qui explique au début du
rassemblement que les gens avec ces étiquettes/pendentifs
sont prêts à aider les autres parents – elles sont des
personnes ressources.
Ceci valorise aussi les gens qui font ce travail de bénévolat,
car ils ne se sentent pas qu’ils sont là pour rien !

L’appréciation des parents anglais et le
respect mutuel sont naturels à notre
école.
J’utilise plusieurs sites Web … comme : LangCanada offre des infos sur le français langue-seconde
http://www.langcanada.ca/public/index. et l’anglais langue-seconde, donc ceci aide à mon époux qui
html
ne parle pas français!
Impliquer les parents anglais dans
l’apprentissage des enfants.
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Nous avons offert des cours de français pour ces parents.
Un enseignant a pris cette charge.

ÉCOLE

CONSEIL
SCOLAIRE

Apprendre le français

OBJECTIFS - RÉSULTATS

Centre de ressources en français à la
disponibilité de tous les parents.

Accès à des produits en français pour toute la famille.

Nous avons organisé un café causerie.
Pour les parents anglophones qui
veulent apprendre un peu de français
oral et pour les parents qui sont trop
gênés pour utiliser le français qu’ils
connaissent déjà.

Les parents étaient plus confortables de jaser entre eux
puisqu’ils étaient tous dans la même situation. La session a
duré 12 semaines, une soirée par semaine sous la
supervision d’un enseignant.

Notre conseil offre des cours gratuit de
français donnés par les professeurs.
Avoir une gardienne qui parle français
Visionner des dvd en français
Voyager vers des destinations
francophones
Demander aux amis et collèges
francophones de nous parler en
français
Emprunter des ressources à la
bibliothèque de l’école
Faire des activités familiales en français
Avoir liste de mots et d’expressions en
français pour les sorties de classe
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ÉCOLE

St-Philippe

CONSEIL
SCOLAIRE

Choisir l’école secondaire

OBJECTIFS - RÉSULTATS

ÉCOLE

CONSEIL
SCOLAIRE

Journée d’informations
Organisation de soirées de rencontres
pour les parents des écoles
nourricières

Mise en évidence des concentrations d’études
Accent sur le sport
Rétention des élèves du primaire dans le système

Secondaire
Catholique
Garneau

CECCE

Souper Rencontre
d’orientation/bienvenue
9e année

Parents/étudiants/personnel enseignant participent.

secondaire
Franco Cité
(Sturgeon
Falls)
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Inviter la Communauté

OBJECTIFS - RÉSULTATS

Souper spaghetti
Spectacle des enfants de l’école.

Regrouper la communauté dans un même lieu
100 et plus billets vendus

Notre Fête Annuelle!
À chaque année, pour remercier la
communauté et les parents le conseil
d’école et le personnel prépare une fête
BBQ, Spectacle en plein air!

Nous accueillons plus de 1000 personnes! Souvent, ce sont St-Jean
nos parents qui prennent l’occasion de faire voir l’école aux Embrun
nouveaux arrivants dans la communauté. Une superbe
soirée de Merci!

Pique-nique annuel

Grand Succès!

Une foire familiale

ÉCOLE

Jean-Robert
Gauthier
la Découverte

Foire de la réussite

Rassemblement de groupes communautaires

Nous divisons les élèves de maternelle
à la 6ième en 3 groupes pour organiser
diverses activités à l’école.

Concert – déjeuner - Journée 100Présentation- Soirée dansante- Exposition
Souper pour la Sainte-Catherine
Journée cinéma en famille

Repas «pot luck»
Dîner partage
Nous avons envoyé des cartes de
bienvenue à 2 familles nouvelles
Journée Carnaval -Inviter les parents
aux activités dehors
En début d’année, pour le lancement
Tous les parents de l’école et la communauté étaient invités. Ste-Rita
des nouveaux jeux pour la cour d’école, Ça permet de tisser des liens.
on a organisé un B.B.Q.
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CONSEIL
SCOLAIRE

CSDCEO

Inviter la Communauté

OBJECTIFS - RÉSULTATS

ÉCOLE

Ce dîner a pour but de partager un repas et se rassembler
sous le parapluie de la famille du «Pavillion-de-l’Avenir».

Pavillion-del’Avenir
Chelmsford

Encourager à plusieurs reprises dans
notre communauté les parents à
l’importance de notre langue et de notre
culture.
Dîner Franco pour tous les élèves de
l’école dans le temps des fêtes (Noël).
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CONSEIL
SCOLAIRE

Valoriser l’enfant

OBJECTIFS - RÉSULTATS

Garder compte des événements qui
sont pertinents à chaque enfant.

Prendre le temps de l’écouter pour lui montrer qu’il a une
grosse importance dans la vie. = Pierre précieuse.

ÉCOLE

Valoriser verbalement les actions d’un
enfant en difficulté.
Notre école invite les parents à venir
dîner avec leurs enfants pendant
l’heure du dîner.
Bol de fruits dans chaque classe.

Montfort

Pour que tous les jeunes aient des aliments nutritifs à
manger au courant de la journée, sans identifier ceux qui
viennent de familles défavorisées.

St-Denis
(Sudbury)

Spectacle Expresso

Catholique
Nouveau
Regard

On prépare un panier de Noël.

St-Phillipe,
Burlington

Char allégorique à Noël

Georges Vanier
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CONSEIL
SCOLAIRE

Astuces techniques

OBJECTIFS - RÉSULTATS

Faire le copier-coller de PDF à MS
Word et convertir en PDF

Souvent on trouve des choses intéressantes dans un
document PDF, et nous aimerions utiliser une partie de ce
texte ou bien un graphique (photo) pour y faire référence
dans MS Word … voici comment faire cela :
Dans le document PDF cliquez sur l’icon de la petite
caméra (le « photo tool ») ou sur le pointeur de sélection
(Text Select Tool – qui a l’air d’une barre noir de curseur)
ensuite avec votre souris vous devez délimiter la partie
du texte ou du graphique qui vous intéresse.
Vous allez voir un petit « flash » comme si une photo a
été prise – avec l’outil photo.
Ensuite, une boîte dialogue vous annonce que votre
sélection est sur votre ordi (clipboard) prête à coller dans un
autre logiciel. Vous pouvez ensuite faire « coller » dans MS
Word et le texte choisi ou la « photo » prise s’y retrouvera.
Pour convertir les documents MS Word en PDF, il est aussi
possible d’utiliser un logiciel GRATUIT, disponible sur
l’Internet.
Le logiciel « CutePDF » et son convertisseur (GNU
Ghostscript) sont disponibles à :
http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/ writer.asp
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ÉCOLE

CONSEIL
SCOLAIRE

