
Rapport 2013-2014 

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

 

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. 

Chaque mois (dans la mesure du possible) : 

* Le comité de parents se rencontre. En 2013-2014, les ordres du jour et les suivis des rencontres ont été rédigés 

et assurés par l'ensemble des membres de l’équipe. Des MERCIS particuliers vont à Lisa Légère-Melanson qui 

a rédigé les procès-verbaux. Une fois approuvés, ces derniers, ainsi que d’autres informations importantes pour 

les parents, ont été affichés sur le site Web de l’école. 

* Une personne du comité, en collaboration avec les autres membres, rédige des messages qui sont insérés au 

bulletin aux familles 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. Cette année, une entente a eu lieu avec le 

bureau de l'école afin que le comité de parents ait suffisamment de temps d'avance pour préparer un message 

pour le bulletin aux familles. Un délai d'une semaine d'avance nous a été accordé.  Merci à madame Véronique 

Ligerot qui a été bien gentille de nous indiquer les dates de tombée du bulletin aux familles. 

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

 

 

Les grandes lignes du CP 

Année scolaire 2013-2014 

Septembre 2013 : 

Octobre : 

Novembre : 

Décembre :  

* Les membres du comité de parents cette année n'ont pas été élus et jusqu'à une élection à l'assemblée générale 

annuelle de la CSFY en septembre 2014, la répartition du travail se fait entre tous les membres selon la 

disponibilité de chacun. Les membres du comité de parents sont cette année : Jan McFadzen, Lisa Légère- 
Melanson, Michael Svoboda, Brenda Prokopchuck, Gilles Ménard, Sylvie Painchaud et Monique Levesque.  
 

* Participation de Mme Marie-Ève Gilbert à la rencontre de la Commission nationale des parents francophones 

qui est bien gentille de nous transmettre l'information étant donné l'impossibilité d'une représentation d'un 

parent francophone. 

 

 

mailto:eet.parents@yesnet.yk.ca


 

 Janvier 2014 : 

Février :  

* 6 février 2014 acceptation de notre nouveau mandat au comité de parents. 

* 13 février 2014- présentation en délégation spéciale de notre nouveau mandat auprès de la CSFY. 

* février 2014: Il est entendu que dorénavant le point "projet éducatif de l'école" apparaitra sur chaque ordre du 

jour des réunions du comité de parents. 

* fin février: Aide au souper à la bonne franquette. 

 

Mars :  

Avril : 

* 14 avril : Participation du comité à la soirée des portes ouvertes. Une table fut installée présentant le comité et 

les activités dans lesquelles le comité organise et/ou participe. Une feuille de recrutement était à la disposition 

des parents. 

* 16 avril : participation des parents à la soirée de reconnaissance des enseignants. 

* Réunion bilingue. Nous avons le droit à deux réunions de ce genre par année et cette dernière est la seule qui a 

eu lieu.                        

* 28 avril : Réunion spéciale pour la révision de l'ébauche du plan de communication préparé par la CSFY.  

 

Mai :  

* Il est suggéré et accepté que notre première rencontre du comité de parents de l'année scolaire 2014-2015 soit 

bilingue et ainsi permettre aux parents anglophones de pouvoir s'impliquer dès le début de l'année. 

 

Juin :  

* Aide des parents à la Kermesse de l’école le 11 juin 2014. 

* Organisation d’un BBQ de fin d’année le 11 juin 2014. Pour ce faire ;  

* Envoi de l’invitation et du message de besoin d’aide aux parents, invitation spéciale aux nouvelles familles de 

l'école, planification et achat de la nourriture, coordination de l’équipement en collaboration avec l’école et 

l'AFY, coordination des cuisiniers, coordination des plats faits par les parents. 

Le BBQ fut un grand succès. Nous avons servi plus de 400 personnes et les nouvelles familles ont énormément 

apprécié l’invitation et l’opportunité de participer à cette activité.  

* Le Prix de la CNPF du parent bénévole de l'année a été remis à madame Jan McFadzen. 

 



Et c’est ici que prend fin l’année scolaire 2013-2014. 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. 

 

 Un MERCI particulier à  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,  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 

bienêtre de nos précieux enfants!   

Encore une fois, je suis fière de nos accomplissements de 2013-2014.  

Un énorme merci à toutes et à tous! 

 

 Le Comité de parents  

 

 

  

 


