ADOPTÉ LE 18 JANVIER 2021
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS (CPP)
Le 9 novembre 2020
Le CPP tient une réunion de 18 h 30 à 19 h 50 par vidéoconférence sous la
présidence de M. Taoufik Bouchama, co-président et membre représentant des
parents de la région du Grand Toronto.
Membres présentes :
Mme Pascale Thibodeau, membre du Conseil
Mme Véronique Émery, membre du Conseil
Parents :
Mme Rebecca Moïse, membre représentant la région de Peel/Caledon
M. Taoufik Bouchama, membre représentant la région du Grand Toronto
Membres absentes :
Mme Erika Kafka, membre parent représentant la région du Sud-Ouest
Mme Rachel Traore-Takura, membre parent représentant la région du Grand Toronto
Mme Majda Moustarji, membre parent représentant la région du Sud
Membres de l’administration :
Mme Tricia Verreault, surintendance de l’éducation
Mme Corine Céline, secrétaire de séances du Conseil
Invité :
M. Xavier Lambert, coordonnateur des cours pour adultes
1.

MOT DE BIENVENUE
Avant de commencer la réunion, Mme Verreault souhaite la bienvenue à
l’assemblée puis cède la présidence à M. Taoufik Bouchama, co-président
et membre représentant des parents de la région du Grand Toronto.

2.1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Thibodeau, appuyée par Mme Émery, 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 20 JANVIER
2020
Par manque de quorum le procès-verbal de la réunion du 20 janvier
2020 n’a pas pu être approuvé.
3.

REVUE DES CANDIDATURES REÇUES POUR LE CPP
Mme Verreault demande aux membres de prendre quelques minutes
pour examiner les six candidatures reçues de parents des écoles du
Conseil, qui ont exprimé un intérêt à siéger au CPP lors du prochain
mandat.
Le comité décide de laisser les membres absents voter suite à la
réunion, puisque le tout est en ligne. Mme Verreault explique donc aux
membres d’acheminer leur choix parmi les candidats via le sondage en
ligne. Le tout sera confirmé par courriel suite à la rencontre, une fois
que tous auront eu l’occasion de voter.
Après le dépouillement des votes, deux candidatures sont retenues, soit
la candidature d’un parent de l’école secondaire De Lamothe-Cadillac et
celle de l’école élémentaire Antonine-Maillet.
QUE le CPP recommande au Conseil, la nomination du parent de l’École
élémentaire Antonine-Maillet et l’école secondaire de Lamothe-Cadillac
pour un mandat de deux ans, soit, de décembre 2020 à novembre 2022.
La motion est adoptée.

4.

CONSULTATION : COURS DE FRANÇAIS POUR PARENTS
Le comité visionne la vidéo informative présentée par M. Xavier
Lambert, coordonnateur des cours pour adultes. La présentation
explique la prestation des cours de français langue seconde pour les
adultes, qui comprennent les cours pour les parents et les nouveaux
arrivants.
Voici le lien pour en connaître davantage sur le programme :
https://youtu.be/eljd0P1_mic
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Le comité fournit des suggestions sur la programmation et prestation
des programmes de langue pour parents.
5.

FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D’ÉCOLE PENDANT LA
PANDÉMIE
Mme Verreault présente au comité son rapport verbal sur le
fonctionnement des conseils d’école pendant la période de pandémie. Elle
informe les membres que les conseils d’écoles continuent à se rencontrer,
par des réunions virtuelles. Il est obligatoire d’avoir un minimum de
quatre rencontres par année. Les directions d’écoles ont confirmé que
tout est en place pour le reste de l’année.
Que le rapport verbal sur le « fonctionnement des conseils d’école
pendant la pandémie » soit reçu.
La motion est adoptée.

6.

SOMMAIRE DES PROJETS RÉALISÉS AVEC LES FONDS DE
PARTICIPATION DES PARENTS 19-20
Lors de la présentation du rapport sur la réalisation des projets de
participation des parents, en premier lieu, Mme Verreault informe le
comité qu’en raison de la fermeture des écoles en mars dernier,
seulement quatre des projets ont pu être menés à terme.
Mme Verreault souhaite avoir l’avis des membres à savoir si on devrait
encore cette année se retourner vers les conseils d’écoles pour la
soumission de plus petits projets d’engagement des parents au niveau
des écoles, ou envisager un plus grand projet au niveau du conseil
scolaire.
Après discussion entre les membres, le comité propose laisser les
conseils d’école soumettre des projets, et de mettre en valeur
l’importance de partager les invitations à des conférenciers ou activités
virtuelles, permettant ainsi plusieurs parents de plusieurs écoles de
bénéficier de ces projets.
Mme Verreault proposera aux directions d’écoles de soumettre des
projets tout en respectant les critères et elle informera le comité à la
prochaine réunion.
Après une période de questions et de discussions à ce sujet, Mme
Thibodeau appuyée par Mme Émery, propose :
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QUE le « sommaire des projets réalisés avec les fonds de participation
des parents 19-20 » soit reçu.
La motion est adoptée.
6.

REMERCIEMENT AUX MEMBRES SORTANTS
Mme Verreault remercie les membres sortants, en l’occurrence,
mesdames Majda Moustarji et Rebecca Moïse, qui terminent leur mandat
au sein du CPP. Elle tient à souligner leur participation et leur
engagement ainsi que leur support exceptionnel au sein du comité.

7.

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine réunion aura lieu le 18 janvier 2021. L’horaire fixé pour 18
h 30 est donc entériné.

8.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé la réunion est levé à 19 h 50.
Mme Moise, appuyée par Mme Émery, propose :
QUE la réunion soit levée.
La motion est adoptée.

La surintendance
de l’éducation

Le co-président de la réunion,

Tricia Verreault

Taoufik Bouchama

REÇU AU CONSEIL LE 18 JANVIER 2021
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