
Cette brochure a été conçue pour 
vous donner des informations sur le 
Conseil de la communauté scolaire. 

 
 

Le district de la commission scolaire 
de Durham vous encourage à devenir 

membre à votre Conseil de 
communauté scolaire. 

 
 

Pour assurer une amélioration dans 
l’apprentissage de vos enfants, il est 
essentiel de travailler en partenariat. 

 
 
Qu’est-ce qui représente un Comité 

de parents engagés? 
 

Un Comité de parents engagés est un groupe de 
parents de la région qui supportent le CCS en 
leur procurant les ressources et le 
développement professionnel. Le comité est 
composé de représentants du CCS  au travers 
du District  de la commission scolaire de 
Durham,  administrateurs, membres de la 
communauté, écoles et employés de la 
commission scolaire. 
 

 
 
 
 
 

Avez-vous pensé à devenir 
membre de votre Conseil de 

communauté scolaire? 
 

Pour plus d’information, téléphoner 
votre directeur/directrice ou à 
contacter le surintendant de 

l’éducation responsable pour le CCS. 
905-666-5500 

 
Ressources  pour les parents 

sur page d’accueil : 
(Rechercher dans : Parent Resources & allez 
à  School Community Councils.  Ce domaine 

est en anglais) 
 

www. edu.gov.on.ca 
www.edu.gov.on.ca/abc123 

www.eqao.com 
www.ontarioparentcouncil.orb 

 
 
 

 
 
 

Merci à La communauté des parents 
participants du district de la 

commission scolaire de Durham 

Les conseils de la 
communauté scolaire 

-Les parents supportent les succès scolaires- 
 

 
 

La qualité de l’éducation aujourd’hui-   
pour demain 

 
 
 

 
 

La meilleure façon de 
participer à l’éducation de 

votre enfant.  
 
 

 
 
 



Les questions que vous pouvez avoir 
sur Le conseil de la communauté 
scolaire. 
 
Qu’est-ce -qu’un Conseil de la 
communauté scolaire? 
Le conseil de la communauté scolaire (connu 
sur  CCS) est un groupe de parents intéressés, 
employé de la commission scolaire, école et 
membres de la communauté qui travaillent 
ensemble avec le directeur/directrice de l’école 
pour supporter les étudiants. 

 
 
Que fait le CCS? 
Le CCS supporte le succès des étudiants en 
conseillant le directeur/directrice de l’école sur 
les matières reliées au fonctionnement de 
l’école.  Le CCS communique aux parents 
toutes informations né nécessaires qui sont 
spécifiques à l’école. (e.g. Programme de  
collation santé) 
 
 
Y-a-t-il un CCS à mon école? 
Oui, toutes les écoles publiques en Ontario ont 
un CCS. 
 
 
Combien de fois le CCS se 
rencontre? 
 Le CCS doit se rencontrer quatre fois ou plus 
durant l’année scolaire. 
 
 
 
 

Puis-je aller aux assemblées de mon 
CCS? 
Oui, toutes assemblées sont ouvertes au 
publique mais vous devez être membre du CCS 
pour voter.  Téléphonez votre 
directeur/directrice pour la date de la prochaine 
assemblée de votre CCS. 
 
 
Comment puis-je devenir membre de 
mon CCS? 
Il faut compléter une formule de nomination et 
la retourner à votre directeur/directrice d’école 
au début de l’année scolaire.  Les élections 
pour les parents membres, si des élections sont 
nécessaires, seront tenues le premier mois de la 
rentrée scolaire. 

 
 
Que dois-je faire si je deviens 
membre de CCS? 
Vous devrez être présent à toutes les 
assemblées durant l’année scolaire et aussi 
participer aux décisions dirigées par le CCS.  
En supplément, plusieurs CCS  font des 
collections de fonds pour supporter l’école et 
les initiatives du CCS. 
 
 
 
 

Quels sont mes bénéfices pour mon 
enrôlement avec le CCS à l’école de 
mon enfant? 
Les membres du CCS sont toujours bien 
informés sur les évènements qui vont se 
déployer à leur école.  Chaque membre a le 
droit de donner ou de suggérer son opinion au 
directeur/directrice  sur les activités de leur 
école. Le directeur/directrice est toujours en 
contact avec le CCS. 
 
Est-ce-que le CCS fait réellement une 
différence dans les écoles? 
CCS ont organisé et supporté des programmes 
comme : 
 

• Lecture familiale & soirée 
mathématique 

• Programme de lecture maison 
• Programme déjeuner & collation santé 
• Collection de fonds 

 
CCS peut conseiller le 
directeur/directrice et la commission 
scolaire sur des solutions tel que : 

• Réussite de l’élève 
• Code de discipline de l’élève 
• Règles scolaires qui concernent les 

élèves (e.g. équipements de terrain de 
jeu) 

• Distribution de collection de fonds et 
profits 

 


