ADOPTÉ LE 17 MARS 2021
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS (CPP)
Le 18 janvier 2021
Le CPP tient une réunion le 18 janvier 2021 de 18 h 30 à 20 h par
audioconférence sous la présidence de Conseillère Thibodeau.
Membres du Conseil:
Mme Pascale Thibodeau, membre du Conseil
Mme Véronique Émery, membre du Conseil
Parents présents:
M. Taoufik Bouchama, membre représentant la région du Grand Toronto
Mme Marjorie Poliquin, membre représentant la région du Grand Toronto
M. Louis Kdouh, membre représentant de la région Peel/Caledon
Mme Ipek Sanal, membre représentant de la région Sud
Mme Badrieh Kojok, membre représentant la région du Sud-Ouest
Parents absentes :
Mme Rachel Traore-Takura, membre représentant la région du Grand Toronto
Mme Erika Kafka, membre représentant la région du Sud-Ouest
Membres de l’administration :
Mme Tricia Verreault, surintendance de l’éducation
Mme Corine Céline, secrétaire de séances du Conseil
1.

MOT DE BIENVENUE
Avant de commencer la réunion, Mme Verreault souhaite la bienvenue et
une bonne année à tous. Elle remercie les nouveaux parents de leur
intérêt à siéger sur le comité et de leur motivation à faire partie du CPP.
Elle donne ensuite un bref aperçu de la composition du comité.

2.1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Conseillère Thibodeau, appuyée par Mme Badrieh Kojok, propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé.
La motion est adoptée.
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2.2 DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts.
2.3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 NOVEMBRE
2020
Mme Rébecca Moïse, appuyée par Mme Pascale Thibodeau, propose :
QUE l’adoption du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2020 soit
approuvée avec modification.
La motion est adoptée.
3.

ÉLECTION DES COPRÉSIDENCES DU COMITÉ
La surintendante de l’éducation, Mme Verreault prend la parole et
explique le rôle des coprésidences dont une représente les membres du
Conseil et l’autre les parents. La présidence des quatre réunions de
l’année sera assumée à tour de rôle entre les coprésidences.
Conseillère Thibodeau accepte de renouveler son mandat de
coprésidence pour la nouvelle année. Elle est donc nommée coprésidente
du comité représentant les membres du Conseil.
M Kdouh propose la nomination de Mme Kojok comme coprésidente
représentante des parents. N’ayant pas d’autres nominations, Mme Kojok
est nommée coprésidente représentante des parents.
Étant donné que les deux membres nommés acceptent leur mise en
nomination, M Kdouh appuyé par Conseillère Emery, propose :
QUE Conseillère Thibodeau et Mme Kojok soient nommées
coprésidentes du comité pour 2021.
La motion est adoptée.

4.

SOUMISSION DE PROJETS DE PARTICIPATION DES PARENTS
POUR 2020-2021
Mme Verreault passe en revue les projets soumis par les écoles dans le
cadre de la subvention du Ministère pour la participation et l’engagement
des parents pour l’année scolaire 2020-2021. Le comité recommande
d’aller de l’avant avec tous ces projets, tout en encourageant le partage
des ressources et des invitations aux conférences virtuelles aux autres
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écoles du Conseil. Le comité demande à voir si le financement pourrait se
faire plutôt dans l’année. Mme Verreault fera un suivi et informera le
comité en conséquence.
Après une période de discussions et de questions, M. Bouchama, appuyé
par Mme Poliquin, propose :
QUE la soumission de projet de participation des parents pour 2020-2021
soit reçue.
La motion est adoptée.
5.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES SUR LES POLITIQUES EN
RÉVISION
Après avoir pris connaissance de la politique en cours de consultation,
notamment, la politique 1,07 – Services de garde, Conseillère Thibodeau
appuyée par M. Kdouh, propose :
QUE la politique soit reçue tout en affirmant que les membres qui ont des
commentaires les feront parvenir à la secrétaire de séances tout en
respectant l’échéance fixée du 29 janvier 2021.
La motion est adoptée.

6.

CONSULTATION DU MINISTÈRE AVEC LES PRÉSIDENCES DU CPP
Le comité a pris connaissance du rapport du Ministère sur la consultation
avec les présidences des CPP en province. Ce rapport comprend un
résumé des commentaires recueillis des membres des CPP, des
responsables de conseils et membres du personnel représentant les
conseils scolaires de langue française et de langue anglaise dans le but de
soutenir les parents et familles.
Après une période de questions et de discussions, M Louis Kdouh, appuyé
par Conseillère Emery propose :
Que le rapport sur la « Consultation du Ministère avec les présidences du
CPP » soit reçu.
La motion est adoptée.
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MISE À JOUR : PARENTS PARTENAIRES EN ÉDUCATION
Mme Badrieh Kojok, la présidente au sein de l’organisme PPE, a présenté
au comité une mise à jour des activités et priorités de l’organisme Parent
partenaire en éducation (PPE). Cet organisme regroupe tous les conseils
scolaires de la province.
Le but premier de PPE est d’outiller les parents francophones de la
province afin qu’ils soient préparés comme premier éducateur de leurs
enfants.
Elle fait un survol des activités récentes :
-un sondage aux parents francophones sur l’apprentissage à distance;
-des soirées pour les parents sur différents thèmes depuis le mois de
novembre 2020;
-le projet des « outils essentiels aux parents bénévoles » qui sera un
projet de formation pour les parents sur quatre modules offerts par Mme
Marie France Lefort;
-la nouvelle planification stratégique organisée avec une firme externe;
d’autres informations suivront.
Elle encourage le comité à visiter le site web pour en savoir davantage
sur les activités: Parents Partenaires en Éducation (ppeontario.ca).

8.

DATES DES RENCONTRES
Les prochaines réunions ont été fixées aux dates suivantes :




lundi 8 mars 2021
mardi 13 avril 2021
lundi 8 novembre 2021

À la demande d’un des membres pour un changement de date au mois
de mars 2021, un sondage sera envoyé et une date sera communiquée
ultérieurement.

9.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé la réunion est levé à 20 h 00
M. Louis Kdouh, appuyé par Mme Marjorie Poliquin, propose :
QUE la réunion soit levée.
La motion est adoptée.
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La surintendance de l’éducation

Tricia Verreault

Le 18 janvier 2021

La coprésidente de la réunion,

Conseillère Thibodeau
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