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Rapport annuel 2012 
Comité de parents  

de l’école Émilie-Tremblay et de l’Académie Parhélie 
 

Notre mandat :  
Aider les enseignants et les enseignantes dans la réalisation de leurs projets tout en visant 
l’amélioration des relations parents-école. Tous les parents sont les bienvenus. Chacun 
intervient à son gré ou dans ses domaines préférés, le but ultime étant de contribuer à la 
réussite et au bien-être de nos enfants. 

Chaque mois : 
• Le comité de parents se rencontre. Les ordres du jour et les suivis des rencontres 

sont rédigés et assurés par la présidence et certains membres de l’équipe. Je tiens à 
remercier particulièrement Lisa Légère-Melanson, qui a rédigé les procès-verbaux. 
Une fois approuvés, ces derniers, ainsi que d’autres informations importantes pour 
les parents, sont affichés sur le site Web de l’école. 

• La présidence rédige des messages qui sont insérés au bulletin mensuel de l’école. 
Ces messages ont pour but d’informer les parents des dates de rencontre et de 
donner un aperçu des activités et des besoins du comité et de l’école.   

• Certains messages aux parents sont aussi envoyés par l’entremise du 
courriel eet.parents@yesnet.yk.ca . 

Année scolaire 2011-2012 

Janvier :  
• Élection des membres du comité de parents lors de la réunion publique de la CSFY 

de janvier 2012. Monique Levesque est nommée présidente du comité de parents 
pour l’année 2012 et les membres nommés sont les suivants: Jan McFadzen, Lisa 
Légère-Melanson, Michael Svoboda, Manon Desforges, Danièle Rémillard et 
Guylaine Pagé-Hammond (jusqu’en juin 2012). 
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• Participation de Mme Odile Duval, coordonnatrice en petite enfance et exogamie 
de la CSFY, à la rencontre de la Commission nationale des parents francophones. 
Merci à Odile qui est bien gentille de nous transmettre l'information étant donné 
l'impossibilité d'une représentation d'un parent francophone. 

 
• Travail sur les questions de la foire aux questions sur le site de la CSFY. 

 
• Début de présentation du plan triennal de l'école et de travail de collaboration à 

l'ébauche.  

 Février:  
• 10 février : Aide et participation du comité de parents à la soirée de jeux de maths. 

• 14 février : Reconnaissance du personnel par une petite carte et une surprise pour 
la Saint-Valentin. 

• 23 février : Aide au souper à la bonne franquette. 

Mars :  
• Reprise des discussions au sujet de la représentation aux rencontres nationales de 

la CNPF. Michael Svoboda fait le lien avec la Garderie du petit cheval blanc pour 
voir la possibilité d'une représentation. 

• Discussion sur la présentation du plan triennal à l'ensemble des parents de l'école 
Émilie-Tremblay et de l'Académie  Parhélie par Mark Muckler, directeur. 

• Reprise des discussions avec l’AFY pour la remise du prix du parent francophone 
de l'année au gala de la francophonie. 

Avril :  
• 12 avril : Le comité de parents assiste à la rencontre de la présentation du plan 

triennal aux parents de l'école. 

• Discussions entre le comité de parents et la CSFY concernant la langue de 
communication présentée dans la politique C-3060 (comité de parents) de la CSFY. 

• Organisation du Marché aux puces. 

• Préparation du souper-cinéma pour aider la classe des 11e et 12e années. Collecte 
de fonds pour le voyage en Europe. Collaboration entre le comité de parents et les 
enseignants. 
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Mai :  
• 2 mai : Participation du comité de parents à l'activité de portes ouvertes à l'école. 

Une table fut installée présentant le comité et les activités que le comité organise 
ou auxquelles il participe. Une feuille de recrutement était à la disposition des 
parents. 

• 12 mai : Marché aux puces. Cette activité organisée par le comité de parents était 
une collecte de fonds pour aider avec les coûts du BBQ de fin d'année scolaire en 
juin. Ce fût un grand succès. Pour un coût de $15, les parents pouvaient louer une 
table soit à l'intérieur du gymnase ou à l'extérieur près du stationnement. Les 
sommes des ventes revenaient entièrement aux parents qui avaient loué une table. 

• La politique C-3060 (comité de parents) est révisée et se lit maintenant comme 
suit : 

o À la demande des parents, la CSFY constitue un groupe consultatif des parents 
pour chaque école qui relève de son autorité et prend des règles portant sur 
l’élection des dirigeants et le fonctionnement de ces groupes. La langue de 
communication de ces groupes est le français. Par contre, afin de répondre 
aux besoins des couples exogames, le comité de parents peut tenir 2 réunions 
par année en anglais et offrir des services à l’oral et à l’écrit aux parents 
anglophones selon les ressources dont il dispose. 

• 25 mai : Participation des parents à la collecte de fonds de la classe des 11e et 12e 
années. Un évènement familial, soit un souper macaroni suivi de la présentation du 
film "Noémie le secret" a eu lieu au gymnase de l'école. Une belle activité très 
appréciée des familles présentes. 

Juin :  
• Aide des parents à la Kermesse de l’école le 13 juin 2012. 

• Organisation d’un BBQ de fin d’année le 13 juin 2012. Pour ce faire, nous avons 
accompli plusieurs tâches : 

o Envoi de l’invitation et du message de besoin d’aide aux parents, 
planification et achat de la nourriture, coordination de l’équipement en 
collaboration avec l’école et l'AFY, coordination des cuisiniers, incluant 
Mme Elaine Taylor, coordination des plats faits par les parents, collecte 
d'argent pour offrir un cadeau de remerciement et d'au revoir à Guylaine 
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pour son grand travail à la mise en place et la gestion du comité de parents. 
Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle vie ontarienne. 

o Le BBQ fut un grand succès. Nous avons servi plus de 300 personnes et le 
changement d'emplacement du derrière au devant de l'école fut très 
apprécié. 

Et c’est ici que prend fin l’année scolaire 2011-2012. Un grand merci à tous les parents 
pour une année remplie de beaux et grands succès dignes de l’école Émilie-Tremblay et 
de l’Académie Parhélie.  

 

Année scolaire 2012-2013 

Octobre :  
• Discussions par rapport au prix de la CNPF du parent bénévole de l'année. Une 

décision est prise par le comité que le prix du parent bénévole sera remis à la fin 
de l'année scolaire à l'occasion de l'évènement communautaire du souper des 
bénévoles. La plaque déjà remise par la CNPF avec la date 2012 sera changée pour 
représenter l'année scolaire 2012-2013.  

Novembre :  
• Discussions pour la collecte de fonds de décembre, soit l'emballage de cadeaux. 

Deux marchands, Canadian Tire et Wal-Mart ont répondu à l'appel. 

Décembre :  

• 6 décembre : Participation du comité de parents à la soirée de fabrication de cartes 
de Noël soit par l'accompagnement des titulaires en classe ou par la préparation de 
desserts offerts lors de la soirée.  

• 21, 22 et 23 décembre : Emballage de cadeaux comme collecte de fonds chez Wal-
Mart et Canadian Tire. Un beau succès. Les fonds serviront aux quelques activités 
de reconnaissance organisées par le comité de parents et au soutien des projets 
spéciaux et voyages de classe. 

Janvier :  
• Rédaction et lecture du rapport de la présidence 2012. 
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Finalement, je remercie particulièrement tous les parents s’impliquant au comité de 
parents, qui participent aux activités et aux rencontres et qui partagent notre mission, aux 
parents qui s’impliquent d’un peu plus loin, mais qui sont toujours là quand nous en 
avons besoin, à la direction de l’école, M. Muckler et Mme Carrière qui font tout leur 
possible afin de nous appuyer, aux représentants de l’école Émilie-Tremblay et de 
l’Académie Parhélie qui ont participé à nos rencontres avec un enthousiasme très 
particulier, ce fut très apprécié !   

Finalement, un grand merci à la CSFY qui demeure à notre écoute, nous appuie et nous a 
aidés à concrétiser plusieurs projets tout au long de l’année. Ensemble nous avons fait la 
différence et aidé à la réussite et au bien-être de nos précieux enfants!   

Encore une fois, je suis fière de nos accomplissements de 2012 et je suis persuadée que 
malgré mon regret de quitter la présidence, le comité continuera à faire un travail 
extraordinaire pour assurer le bon roulement du Comité de parents! 

Un énorme merci à toutes et à tous ! 

 

Monique Levesque  
Présidente du comité de parents 
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