
 
 

Comité de parents 
Courriel: eet.parents@yesnet.yk.ca  site Web www.eet.csfy.ca/Comité de parents 

 

    
 

Notre mandat :  
Le comité de parents a pour rôle de représenter et de promouvoir les intérêts des élèves et des parents auprès 
de l’école. Le comité de parents appuie la mise en œuvre du projet éducatif de l’école Émilie-Tremblay et de 
l’Académie Parhélie. Il appuie les efforts du personnel de l’école dans la réalisation d’activités visant 
l’enrichissement de la vie scolaire et communautaire ainsi que le développement de l’identité culturelle 
francophone. Il fonctionne à l’intérieur du cadre établi par les politiques de la CSFY et l’article 116, paragraphe 
p) de la Loi sur l’Éducation. 
 
PARTICIPANTS :  
       
Danièle Rémillard  Secondaire    
Sylvie Painchaud  Secondaire    
Jan McFadzen   Primaire/Secondaire 
Katia Anick Torkia  Primaire 
Janine Privett   Primaire 
Sofie Maurice   Primaire 
Manon Carrière   Direction 
 

Points à l’ordre du jour et discussion 
1. Mot de bienvenue  

  
2. Adoption de l’ordre du jour  

 
Ordre du jour adopté.  

3. Adoption du procès-verbal du 17 septembre 2015 
Le procès-verbal est adopté. Il est convenu que les prochains procès-verbaux seront adoptés 
électroniquement. 

4. Des nouvelles de la direction d’école – statutaire 
 
La direction explique que l’école se prépare pour les rencontres de parents de la semaine prochaine. Elle 
parle de la mise en ligne du nouveau site internet. Elle espère que le calendrier intégré sera utile pour les 
familles. Des problèmes de traduction sont rapportés. On signale aussi la disparition de la navigation 
principale lorsqu’on quitte la page d’accueil. Mme Carrière transmettra l’information. 
 
L’immense succès de la course Terry Fox est souligné : $8000.Bravo! 
 
Une  foire du livre aura lieu en décembre. Sylvie demande qu’un horaire de bénévolat lui soit envoyé. Elle 
le fera circuler auprès des parents. Sofie propose que le comité fasse une section de livres usagés. Elle est 
prête à s’en charger. 

Procès-verbal 
Réunion du comité de parents 

Jeudi le 15 octobre 2015, 18 h 30 

mailto:eet.parents@yesnet.yk.ca
http://eet.csfy.ca/fr/Comité_de_parents_101.html


Des élèves ont été invités à rencontrer le ministre de l’Éducation pour donner leur avis sur le système 
d’éducation « de rêve ». 
 
  

5. Des nouvelles de la CSFY- statutaire 
 

Il n’y a pas eu de réunion publique le mois dernier.  
 

6. Rapport à l’AGA 
Sylvie présente le rapport d’activités qu’elle a déposé à l’AGA de la CSFY. 
 

7. Recrutement 
Manon suggère que de l’invitation à participer au Comité soit affichée dans l’aile des tout-petits. Une 
section de mur est destinée à l’information aux parents. 
 
 

8. Sélection de sujets/projets/interventions pour l’année qui vient. 
 
Les parents échangent avec la direction sur les sujets évoqués : 
 

Sécurité dans le stationnement 
Les parents constatent que la 
nouvelle signalisation améliore 
grandement la circulation. 
Certains stationnent maintenant 
dans la rue.  

Enseignement de la musique 
L’école décrit la difficulté de gérer 
l’horaire de préparation des 
enseignants avec l’ajout d’un 
enseignant spécialiste en 
musique. Il y a déjà l’éducation 
physique et les périodes d’anglais 
qui doivent s’intégrer à l’horaire. 
On s’interroge sur la manière 
dont les autres écoles gèrent 
cette difficulté. 
 

Activité de financement 
L’école possède des outils pouvant être 
vendus. Guillaume Robert prendra les 
photos. Sylvie les affichera sur KIJIJI. On 
cherche un parent pour gérer la vente. 
Katia-Anick explore la possibilité de 
vendre du sirop d’érable. Elle va 
s’informer des coûts de transport. On 
vérifie avec l’AFY qui a un contrat de 
distribution. 
On  veut bien amasser des fonds, mais 
à quelle fin. Manon va demander aux 
enseignants ce qu’ils aimeraient. Un 
jeu extérieur peut-être? 
Sylvie va s’informer si le comptoir 
d’échange de vêtements pour enfant 
pourrait nous ouvrir un compte. 

Performances en anglais 
Il n’y a pas de données qui ont été 
colligées. Mais l’école a entrepris 
un projet pilote avec les 3e 
années.  Le groupe est séparé en 
deux pour l’heure de l’anglais. Les 
enfants de foyers francophones 
font de l’anglais alors que les 
enfants de foyers mixtes font de 
la francisation.   

Soirées-conférences 
Un parent a proposé un atelier 
sur la gestion de l’internet 
(contrôle parental, etc.).  

  

 

9. Prochaine réunion 
19 novembre à 18h30 

 


