
 

Le 6 octobre 2017 
 
Aux parents, tuteurs et tutrices des écoles de la région de la péninsule du Niagara 
 
Objet : Appel de candidatures –Comité de participation des parents (CPP) 
 
Comme c’est le cas annuellement, il est temps de recueillir des candidatures pour les 
membres qui constitueront le Comité de participation des parents.  Selon notre politique, les 
mandats sont de deux ans. Il y a un total de 10 parents au sein de ce comité, et 5 postes sont 
nommés chaque année de façon cyclique. 
 
En ce qui concerne la région de la péninsule du Niagara, un parent représente cette 
région et il est nommé aux années impaires. Nous faisons donc appel à des 
candidatures pour pourvoir à ce poste, et ce, pour un mandat de deux ans, soit de 
2017 à 2019. 
 
Nous avons le plaisir de lancer cette invitation à l’ensemble des parents (il n’est pas 
nécessaire de faire partie du conseil d’école pour siéger au CPP).  
 
Les parents qui désirent faire partie de ce comité devront remplir le formulaire fourni en 
annexe A et le retourner par courriel au bureau de la direction de l’éducation à Désirée 
Bigaignon, et ce, avant 16 h au plus tard le 3 novembre 2017 à l’adresse 
bigaignond@csviamonde.ca. Cependant si cela vous convient mieux, vous pouvez 
remettre votre candidature à la direction d’école qui, par la suite, la redirigera en 
conséquence. 
 
Pour de plus amples renseignements sur le fonctionnement de ce comité, les parents 
intéressés pourront consulter la politique et les directives administratives 1,14 qui sont 
disponibles sur le site Web du Conseil aux liens suivants :  
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Conseil/Politiques/1_
14_Comite_de_participation_des_parents_politique_01.pdf 
  
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Politiques_du_conseil/Conseil/Directives_ad
minsitratives/1_14_Comite_de_participation_des_parents_dir_adm.pdf 
 
Vous pourrez également accéder aux renseignements sur cet appel aux candidatures 
sur le site Web du Conseil. 
 
Veuillez, agréer, chers parents, tuteurs et tutrices, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
Le directeur de l’éducation 

 
Martin Bertrand 
 
p.j. Formulaire de mise en candidature  
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