
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATINEAU LE 21 JUIN 2017 - Le 2 juin dernier, l’organisation de participation 

des parents (O.P.P.) de l’École Jean-de-Brébeuf a reçu une distinction Reconnaissance de 

la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) lors du dernier Conseil général. 

Ces distinctions Reconnaissance ont été mises en place afin de valoriser et encourager 

l’implication parentale dans le milieu scolaire. À l’occasion de la dernière rencontre de 

l’année scolaire du Comité de parents de la CSPO, ces parents ont reçu un certificat  en 

guise de reconnaissance. 

« Il allait de soi que cette O.P.P. reçoit un tel honneur. Ce groupe est au cœur de plusieurs 

activités qui font de cette école un milieu de vie, un endroit où les élèves issus de tous les 

milieux socio-économiques puissent se réaliser et vivre ensemble une expérience 

enrichissante qui développe leur sentiment d'attachement » explique Mme Anne 

DomPierre, présidente du comité de parents de la CSPO et première déléguée à la FCPQ.  

Le petit groupe de huit parents accomplit son travail avec très peu de moyens et la 

créativité est de mise. Ils s’y investissent personnellement dans le but de faire rayonner 

l’école. Plusieurs activités ont lieu grâce à leur implication : certains prêtent leur brûleur 

pour le BBQ de fin d'année, d’autres impliquent l'épicier du coin pour chauffer les 

tourtières pour le dîner partage de Noël, un parent  bricole  des pancartes de combos 

popcorn/bonbons/jus pour les soirées cinéma et sollicite l'appui des dépanneurs 

avoisinants l’école pour des dons en bonbons et un autre parent prend des photos des 

participants du triathlon avec son appareil.  

Rien ne s'achète, tout se crée à cette école! Tout se conçoit par entraide, réseautage, par 

souci que tout le monde participe malgré le budget souvent restreint. Les efforts, 

l'imagination, le courage et la persévérance de ces parents sont définitivement un gage de 

succès. 
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Des parents reçoivent une reconnaissance 

 d'ordre provincial!  

Les membres de l’O.P.P. de l’École Jean-de-Brébeuf entourés de Mme Nadine Peterson, 

directrice générale adjointe de la CPSO, Mme Anne DomPierre, présidente du Comité de 

parents et M. Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO. 



L’implication de ces parents engagés bénévolement dans le milieu scolaire mérite sans 

l’ombre d’un doute d’être reconnue. Par leurs actions essentiellement motivées par la 

réussite et à la persévérance scolaire des élèves, ces parents apportent une contribution 

positive qui favorise la qualité de l’éducation offerte aux enfants et encourage la 

participation d’autres parents. Ils sont des exemples d’engagement pour tous et c’est 

pourquoi, ils méritent d’être reconnus.  

Félicitations à l’O.P.P. de l’École Jean-de-Brébeuf! 
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 Référence :  Mme Anne DomPierre, présidente du Comité de 
      parents de la CSPO 
       Source:  Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 
      Mme Caroline Sauvé, directrice  
      Service des communications - CSPO  
      819 771-4548, poste 850700                                                           
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