CONGRÈS ANNUEL/ AGA 2019
31 mai, 1er et 2 juin 2019, Holiday Inn Toronto International Airport
970, chemin Dixon, Toronto, M9W 1J9

Compilation d’évaluation - 47 évaluations remises
Parlez, ensemble c’est mieux!
Comment avez-vous entendu parler du Congrès/AGA? (Cochez les réponses qui s’appliquent)
Bulletin de PPE : 27
Site Web de PPE : 4
Courriel de l’école : 11 Note de l’école : 5
Via le CPP du conseil scolaire : 13
Autres :
Conseil d’école : 4
Formation de PPE : 1

Direction d’école : 2

Twitter de PPE : 3
Un parent : 10

Facebook de PPE : 2
Message téléphonique : 1

Courriel de PPE : 2

CA de PPE : 1

PARTIE A – ACCUEIL ET AMBIANCE
Pour chaque élément dans la grille ci-dessous, veuillez cocher (√) votre degré d’appréciation.

À améliorer

Satisfaisant

1

Bien

EXCELLENT

Sans objet

8

38

3

44

13

31

2

17

22

4

7

36

4

11

30

6

Documentation

6

41

Hébergement

8

34

5

Repas et pauses santé

7

38

2

9

28

3

Processus d'inscription en ligne
Accueil et inscription sur les lieux
Horaire et gestion du temps

1

Soirée d'accueil - vendredi

3

1

Soirée - samedi
Assemblée générale annuelle

Temps de l'année

7
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PARTIE B – PROGRAMME DU CONGRÈS
Pour chaque élément dans la grille ci-dessous, veuillez cocher (√) votre degré d’appréciation.

Faible à…
Conférence du vendredi soir :
Joseph Yvon Thériault
La langue (française) ça transmet quoi?
Présentation et discussion :
La construction identitaire 101
Atelier : Transmission de la langue,
culture et environnement à l’école élémentaire
Atelier : Transmission de la langue,
culture et environnement à l’école intermédiaire
et secondaire
Présentation et discussion :
Technologie, cannabis et sexualité,
une grosse bouchée pour les parents!

… très élevé

Sans objet

1

2

3

4

12

14

11

4

6

4

16

26

1

7

22

18

1

5

14

27

2

13

30

2

OUI

NON

Sans objet

La durée du Congrès sur 2 jours serait préférable (vendredi à samedi ou samedi à dimanche)

41
38
13

2
8
32

4
1
2

Compte tenu de votre déplacement, vous préférez la tenue du Congrès à Toronto?

36

7

4

La rencontre du caucus est intéressante et informative
La durée du Congrès sur 3 jours me convient bien (vendredi à dimanche)

Faible à…
1
Dans l'ensemble, comment avez-vous trouvé le
Congrès/AGA 2019 ?

… très élevé
2

3

4

17

29

1

Commentaires d’ordre général - Positifs :
- Évènement très bien organisé x 4
- Excellente source d’information pour m’aider dans mon rôle de parent et comme parent engagé dans la
communauté scolaire de mes enfants
- Aime l’énergie de ce congrès, nous encourage à faire davantage pour notre école avec des idées plein la tête
- Toujours un plaisir de venir à l’AGA, tout le monde est accueillant y compris le personnel de l’hôtel
- J’aime l’emplacement
- Beau congrès, bravo à l’équipe et continuer le bon travail! X 14
- Conférencier dynamique pour nous faire participer
- Belle occasion pour le réseautage et l’apprentissage x 2
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- Intention de promouvoir les services de PPE
- Admire l’engagement de tout le monde. Congrès très interactif, on rencontre des gens dynamiques et
soucieux du bien-être des enfants et d’un environnement sain et sécuritaire. Il faut continuer de nous battre et
de maintenir nos acquis
- Nourriture excellente x 3
- Logement excellent

Commentaires d’ordre général – À améliorer :
- Préfère rencontre plus tôt dans l’année x 5
- Difficile de mettre en œuvre ce que nous avons appris considérant que c’est la fin de l’année
- Considérer offrir chambres d’hôtel aux parents qui sont locaux. Transport en commun est beaucoup trop long
et taxi beaucoup trop dispendieux
- Aurait aimé avoir plus de temps pour rencontrer les exposants
- Pas de nouveaux exposants cette année
- Je pensais pouvoir échanger plus d’idée pour notre école. Savoir ce qui fonctionne bien ailleurs et présenter
nos succès et échecs (levée de fond, activités etc.)

Commentaires - vendredi soir :
Conférence : La langue (française) ça transmet quoi?
- Pas une bonne ouverture pour la première journée du congrès. Respectueusement!
- Conférence un peu trop longue et un peu trop lourde compte tenu du temps de la journée x 9
- Mes attentes étaient différentes face au sujet apporté. Informatif par contre
- Pas beaucoup d’engagement des parents lors de la conférence x 5
- L’information était superbe mais la transmission était monotone x 9
- Trop académique x 3

Autres
- Offrir des bouchées plus tôt pour les gens qui n’ont pas eu la chance de souper
- C’est compliqué le vendredi soir car plusieurs n’ont pas le temps de manger avant le début

Commentaires - samedi :

Présentation : La construction identitaire
- Superbe présentation x 2
- J’ai apprécié la réflexion sur l’identité culturelle
- Trop de concentration sur la religion. Aurait préféré une présentation sur la langue française sans présenter le
conseil catholique x 5

Atelier : Transmission de la langue, culture et environnement à l’école élémentaire
- Super! X 2
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Atelier : Transmission de la langue, culture et environnement à l’école intermédiaire et secondaire
- Je n’ai pas eu l’information que je m’attendais. C’était intéressant mais il aurait pu avoir plus de site Web ou
discussion

Présentation et discussion : Technologie, cannabis et sexualité, une grosse bouchée pour les parents!
- Beaucoup aimé les discussions sur la sexualité
- Beaucoup trop court x 6
- Richesse d’avoir des présentations de ce calibre (toxicomanie, alcool etc.)
- Très intéressant x 3
- L’atelier était trop concentré sur le cannabis et pas assez sur la sexualité et technologie

Rencontre de caucus
- Les discussions en petit groupe sont toujours intéressantes
- Avoir plus de temps pour la rencontre du caucus pour partager des idées

Autres commentaires sur ateliers, présentations et conférence
- Bien aimé ma journée
- Je préfère des petits ateliers comme en 2018
- Les ateliers étaient très intéressants x 4
- Très informatif x 3
- Je sais que l’école catholique est majoritaire dans ses représentants et un commanditaire important, mais je
trouve que les présentations étaient souvent adressées aux parents des écoles catholiques (à noter que je
suis catholique mais je représente une école publique)
- Les ateliers et présentations étaient excellents, autre que le vendredi soir
- Tout le programme était très intéressant x 2
- Adoré le congrès à Toronto
- Un networking très important
- On devrait être redevable à nos conseils d’écoles pour faire une présentation des grandes lignes de ce
congrès
- Aimerait plus de temps après les présentations pour discussions et questions x 4
- Les parents ont beaucoup de questions au sujet de PPE, même les parents qui viennent au congrès. La
présentation de PPE montré le samedi qui explique le CE, le CPP et leur relation vis-à-vis l’école, le conseil
scolaire et PPE, est très utile. Ce serait bien de le faire circuler un peu plus.
- On devrait avoir un Zoom avec PPE et le conseil d’école annuellement
- J’ai adoré le partage, les conversations, l’ambiance et les nouveaux collègues. J’ai beaucoup appris de vos
invités et des autres parents x 2
MERCI!
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