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ADOPTÉ LE 20 AVRIL 2021  
 

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

 
 

Le 17 MARS 2021 
 
 
Le CPP tient une réunion le 17 mars 2021 de 18h30 à 20h08 par 
audioconférence sous la présidence de Mme Badrieh Kojok. 
 
Membres du Conseil: 
Mme Pascale Thibodeau, membre du Conseil 
Mme Véronique Émery, membre du Conseil 
 
Parents présents: 
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 
 
Parent absent : 
M. Taoufik Bouchama, membre représentant la région du Grand Toronto 
 
Membres de l’administration : 
Mme Tricia Verreault, surintendance de l’éducation  
Mme Corine Céline, secrétaire de séances du Conseil  
 
 

 1. MOT DE BIENVENUE 
 
  Mme Verreault souhaite la bienvenue à tous.  Ensuite, elle cède la parole 

à la coprésidente Mme Kojok.  
   
 
2. AFFAIRES COURANTES 
 
  2.1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  QUE l’ordre du jour soit approuvé. 
 
  La motion est ADOPTÉE. 
 
 
  2.2 DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS  
 
  Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts.  
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  2.3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 
 JANVIER 2021 

 
  QUE l’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2021 soit 

approuvée. 
 
  La motion est ADOPTÉE. 
 
 
3. DÉMISSIONS AUX POSTES SUIVANTS :  RÉGIONS DU SUD-OUEST 
 ET DU GRAND TORONTO 
 

Mme Verreault annonce au comité la démission de deux membres, soit 
Mme Rachel Traore-Takura, membre représentant la région du Grand 
Toronto et Mme Erika Kafka, membre représentant la région du Sud-Ouest. 
 
Le processus de recrutement des candidatures fut donc relancé dans les 
régions concernées et un candidat a déposé sa candidature pour le Grand 
Toronto. 

 
 
4. REVUE DE LA CANDIDATURE REÇUE POUR LE CPP (SUITE À 
 L’ANNONCE DES POSTES VACANTS) 
          
  Mme Verreault demande aux membres de prendre quelques minutes pour 

examiner la candidature reçue de la région du Grand Toronto.  Une seule 
candidature a été reçue.  

   
  Une discussion a lieu sur le processus présentement en place pour 

pourvoir les postes vacants en cours d’année.  Il est suggéré d’apporter 
des recommandations à la procédure dans le cadre de la révision de la 
politique sur le CPP qui est en cours de révision. 

 
  À la demande des membres, Mme Verreault communiquera au comité la 

liste complète des postes vacants au sein du CPP.  
 
  Après une période de discussion, le comité propose : 
 

QUE la nomination du parent de l’Académie de la Moraine et de l’école 
secondaire Norval-Morrisseau pour pourvoir le poste vacant de la région 
du Grand Toronto soit approuvée. 

 
  La motion est ADOPTÉE. 
 
 
5.   RÉVISION DE LA POLITIQUE 1,14 SUR LE COMITÉ DE 

 PARTICIPATION DES PARENTS 
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  Mme Verreault passe en revue la politique en cours de consultation, 
notamment, la politique 1,14 – CPP. 

 
Le processus est expliqué aux membres : différentes instances sont à 
fournir leur rétroaction, incluant le CPP, et ensuite l’équipe administrative 
reverra les commentaires et une proposition sera faite aux membres du 
Conseil pour approuver une politique révisée. 

 
  Le comité revoit chaque section de la politique et les membres, à tour de 

rôle, expriment leurs commentaires et suggestions.  Le comité apporte 
plusieurs suggestions qui seront soumises au Conseil pour considération, 
entre autres : 

 
  -de considérer un processus pour pourvoir les postes vacants avec des 

candidats d’autres régions, tout en imposant des limites à ceci, pour ne 
pas que le CPP soit surreprésenté par certaines régions 

  -de ne pas attendre la prochaine rencontre pour revoir les candidatures; 
le faire par courriel afin que la personne puisse tout de suite participer au 
CPP à la prochaine rencontre 

  -d’améliorer les moyens du CPP à communiquer avec les conseils 
d’écoles, tel qu’explicité dans la politique et dans la loi sur l’éducation 

  -d’améliorer la visibilité des activités du CPP au site Web du Conseil 
(p.ex., réunions et comment y accéder, ODJ et procès-verbaux) 

 
  De plus, le comité s’engage à suggérer des stratégies pour améliorer les 

moyens de communication avec les conseils d’école. 
 
  Après une période de discussion et d’échanges, il est proposé : 
 

QUE la politique en consultation soit reçue et que les commentaires et 
suggestions du comité soient soumis à l’administration pour 
considération. 

 
  La motion est ADOPTÉE. 
 
 
6. ACTIVITÉS D’ENGAGEMENT POUR LES PARENTS À VENIR CE 
 PRINTEMPS 

 
Mme Verreault présente au comité les activités d’engagement pour les 
parents à venir ce printemps;  
-activités d’accueil « Bientôt l’école » pour nouvelles familles et les 
enfants qui débuteront la maternelle en septembre  
https://padlet.com/petiteenfance_csviamonde/nckqruiduhfgr1r4 
-les conférences virtuelles pour parents organisées par les écoles du 
Conseil au cours des prochains mois 
https://csviamonde.ca/parents/engagement-des-parents/ateliers-pour-
les-parents-deleves/ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fpetiteenfance_csviamonde%2Fnckqruiduhfgr1r4&data=04%7C01%7Ccelinem%40csviamonde.ca%7Cb8c8fd5a1dad4447872e08d8e97e38a0%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637516075606545497%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iBrQVr63NfyZWwUIWemUWWYF01YEDVGQL89K6uglMkI%3D&reserved=0
https://csviamonde.ca/parents/engagement-des-parents/ateliers-pour-les-parents-deleves/
https://csviamonde.ca/parents/engagement-des-parents/ateliers-pour-les-parents-deleves/
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-la conférence virtuelle sur le comportement des enfants qui sera offerte 
par Mme Nancy Boudreau de l’Université de Laval le 20 avril prochain. 

 
 

7.  MISE À JOUR : PARENTS PARTENAIRES EN ÉDUCATION  
 
  Mme Badrieh Kojok, la présidente au sein de l’organisme PPE, fera parvenir 

au comité la documentation sur les actualités du PPE. 
 Elle encourage le comité à visiter le site web (www.ppeontario.ca) 
  pour avoir plus de renseignements et afin de pouvoir participer 

activement au PPE. 
 
 
8. CHANGEMENT DE DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE CPP  

 
  En raison de l’annulation du congé de mars, la prochaine réunion prévue 

le 13 avril se tiendra le 20 avril 2021, suivie d’une conférence pour les 
parents. 

 
 
9. LEVÉE DE LA RÉUNION  
 
  L’ordre du jour étant épuisé la réunion est levé à 20h08 
   
  QUE la réunion soit levée. 
   
  La motion est ADOPTÉE.  
 
 
 
 
La surintendance de l’éducation             La coprésidente de la réunion, 
 
 
Tricia Verreault                               Badrieh Kojok 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ppeontario.ca%2F&data=04%7C01%7Cverreaultt%40csviamonde.ca%7C429f84ea59f34c99304f08d8f238e38b%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637525673448385181%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ve%2B2Gq0Y8YgIqn%2FFB%2FMEVXmPUEXkiHJBY2LS1p9wfYM%3D&reserved=0

	ADOPTÉ LE 20 AVRIL 2021
	Le 17 MARS 2021


