
 
  
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 Réunion du comité de participation des parents (CPP) 
 
 Le mercredi 11 mars 2020 à compter de 18 h 30 

 
Siège social de Toronto 

 
AUX MEMBRES DU COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS (CPP) 

 
 
Membre du Conseil : 
Mme Pascale Thibodeau, membre du Conseil 
Mme Véronique Emery, membre du Conseil 
 
Parents : 
Mme Rebecca Moïse, membre représentant la région de Peel 
Mme Majda Moustarji, membre représentant la région du sud 
M. Taoufik Bouchama, membre représentant la région du Grand Toronto 
Mme Rachel Traore-Takura, membre représentant la région du Grand Toronto 
Mme Erika Kafka, membre représentant la région de Sud-Ouest 
 
  
 

Vous êtes par la présente convoqué-e-s à la 
 
Réunion du : Comité de participation des parents 
 
Date : le 11 mars 2020 
 
Heure : à compter de 18 h 30 
 
Lieu  : Siège social de Toronto 
 
   +1 (647) 317-3974, 534688# (Siege social) Français (Canada)   

         +1 (866) 772-2238, 534688# (Siege social) Français (Canada)      
 
 
 



 
 

COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS (CPP) 
 

Le lundi 20 janvier 2020 à compter de 18 h 30 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.  Mot d’ouverture 

 
 

2. Nomination d’une co-présidence du comité  
 
 
3. Affaires courantes : 

 
3.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
3.2 Déclaration de conflit d’intérêts 
 
3.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2020  

 
3.4 Questions découlant du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2020 

 
 

4. Consultation sur le renouvellement du plan stratégique 
 
 
5.  Dates des prochaines rencontres pour 2020 :   

 
-mercredi 22 avril 
-lundi 9 novembre 

   
 

6. Levée de la réunion 
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NON ADOPTÉ  
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 
COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS (CPP) 

 
 

Le 20 janvier 2020 
 
 
Le CPP tient une réunion de 18 h 35 à 19 h 35 par audioconférence sous la 
présidence de conseillère Thibodeau. 
 
 
Membres du comité présents : 
 
Membre du Conseil : 
Mme Pascale Thibodeau, membre du CSViamonde 
 
Membre du Conseil absente : 
Mme Véronique Emery, membre du CSViamonde 
 
Parents : 
M. Taoufik Bouchama, membre représentant la région du GrandToronto 
Mme Rebecca Moïse, membre représentant la région de Peel/Caledon 
Mme Rachel Traore-Takura, membre représentant la région du Grand Toronto 
Mme Erika Kafka, membre représentant la région du Sud-Ouest 
 
Parent absent : 
Mme Majda Moustarji, membre représentant la région du Sud 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Tricia Verreault, adjointe à la 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 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. 
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2. NOMINATION DES COPRÉSIDENCES DU COMITÉ 

 
  Mme Tricia Verreault explique que selon la politique du Conseil, le comité 

est présidé par des coprésidences, une représentant 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 la nomination du mandat de 

coprésidence pour la nouvelle année. Elle est donc nommée 
coprésidente du comité représentant les membres du Conseil. 

 
  M. Bouchama accepte de renouveler son mandat comme coprésident 

représentant les parents. N’ayant pas d’autres nominations, M. 
Bouchama est nommé coprésident représentant les parents par 
acclamation. 

 
Étant donné que les deux membres nommés acceptent leur mise en 
nomination, Mme Rachel Traore-Takura, appuyée par Mme Rebecca Moïse, 
propose : 
 
QUE conseillère Thibodeau et M. Bouchama soient nommés 
coprésidents du comité pour 2020. 
 
La motion est adoptée. 

 
 
 3.1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Mme Rebecca Moïse, appuyée par Mme Rachel Traore-Takura, propose : 
 
  QUE l’ordre du jour soit approuvé. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 3.2 DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS  
 
  Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts.  
 

 
 3.3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 

NOVEMBRE 2019 
 
  Mme Rebecca Moïse, appuyée par Mme Pascale Thibodeau, propose : 
 
  QUE l’adoption du procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2019 soit 

approuvée. 
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  La motion est adoptée. 
 
 
 4. RÔLE ET RESPONSABILITES DU COMITE CPP 
 
  Madame Tricia Verreault fait une présentation aux membres sur les rôles 

et responsabilités du comité CPP. On explique le rôle consultatif du 
comité, et que son but consiste à soutenir, à encourager et à accroître 
l’engagement des parents au niveau du conseil scolaire afin d’améliorer 
le rendement des élèves et leur bien-être. 

 
  M. Bouchama, appuyé par Mme Rachel Traore-Takura, propose : 
 
  QUE la présentation sur les rôles et responsabilités du CPP soit reçue. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 5. PROPOSITIONS DES PROJETS DE PARTICIPATION DES PARENTS 

POUR 2019-2020 
 
  Lors de la présentation du rapport sur la compilation des projets de 

participation des parents, en premier lieu, Mme Verreault donne aux 
nouveaux membres un aperçu du projet dans son ensemble ainsi que les 
derniers développements survenus. Puis, elle passe en revue les 
prochaines étapes du projet y inclus le budget prévu pour réaliser les 
objectifs prévus pour l’année scolaire. 

 
  Après une période de questions et de discussions à ce sujet, Mme Rachel 

Traore-Takura appuyée par Mme Rebecca Moïse, propose : 
 
  QUE la liste de projets de participation des parents approuvés dans les 

écoles du CSViamonde soit reçue. 
 
  Les motions sont adoptées. 
 
 
 6 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
  Les prochaines réunions ont été fixées aux dates suivantes : 
 

 11 mars 2020 
 22 avril 2020 
 9 novembre 2020  
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7. LEVÉE DE LA RÉUNION  

 
  L’ordre du jour étant épuisé la réunion est levé à 19 h 35. 
   Mme Rachel Traore-Takura, appuyée par Mme Rebecca Moïse, propose : 
 
  QUE la réunion soit levée. 
   
  La motion est adoptée.  
 
 
 
 
La surintendance               La coprésidente de la réunion, 
de l’éducation 
 
 
 
 
Tricia Verreault                        Conseillère Thibodeau  
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