ADOPTÉ LE 28 MAI 2021
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS (CPP)
Le 20 AVRIL 2021
Le CPP tient une réunion le 20 avril 2021 de 18h à 19h05 par audioconférence
sous la présidence de Mme Pascale Thibodeau.
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 Badrieh Kojok, membre représentant la région du Sud-Ouest
Mme Ipek Sanal, membre représentant de la région Sud
M. Hatem Belhi, membre représentant la région du Grand Toronto
Parent absent :
M. Taoufik Bouchama, membre représentant la région du Grand Toronto
Membres de l’administration :
Mme Tricia Verreault, surintendance de l’éducation
Mme Hélène Holleville, adjointe administrative, secteur EDU
1.

MOT DE BIENVENUE
Mme Verreault souhaite la bienvenue aux membres. Ensuite, elle cède la
parole à la coprésidente, Mme Thibodeau.

2.

AFFAIRES COURANTES
2.1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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 17
MARS 2021
QUE l’adoption du procès-verbal de la réunion du 17 MARS 2021
soit approuvée.
La motion est ADOPTÉE.

3.

RÉVISION DES POLITIQUES
3.1

POLITIQUE 3,05 SUR L’AMÉNAGEMENT LINGUISTIQUE
Mme Verreault propose que les membres soumettent leurs
commentaires individuellement sur la politique 3,05–
Aménagement linguistique.
Les membres consulteront le courriel envoyé à cet effet.
Après consultation sur cette approche auprès des membres, il est
proposé :
QUE la politique en consultation soit reçue et que les commentaires
et suggestions individuelles des membres soient soumis à
l’administration pour considération.
La motion est ADOPTÉE.

3.2

POLITIQUE 3,24 SUR LES CONSEILS D’ÉCOLE
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 :
- revoir la section composition pour préciser qu’il n’est pas
obligatoire que tous ces membres fassent partie du conseil d’école
(changer la formulation)
-préciser dans la politique qui a droit de vote
-revoir s’il est possible qu’un employé de l’école participe comme
parent
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-préciser que les comités peuvent se rencontrer virtuellement
également
-que les dates originales pour la remise des rapports soient
maintenues.
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.
4.

RÉTROACTIONS SUR LA QUESTION DE « COMMUNICATION AVEC
LES CONSEILS D’ÉCOLE »
Le comité passe en revue les commentaires reçus à cet effet, suite à une
consultation auprès de membres.
Toutes les suggestions sont notées aux recommandations soumises avec
la révision de la politique 3,24 sur les conseils d’écoles, ou déjà soumises
avec la révision de la politique 1,14 sur le Comité de participation des
parents.
Il est également précisé que le plan stratégique va impliquer des actions
concrètes en ce qui concerne l’implication des parents ; le CPP aura la
possibilité de fournir des rétroactions et de contribuer aux projets.

5.

RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU MINISTÈRE AVEC LES
PRÉSIDENCES DES CPP
Le comité passe en revue le rapport du Ministère. Certains membres ont
pu participer. Mme Verreault assurera un suivi auprès des représentants
du Ministère pour que les coprésidentes reçoivent les communications du
Ministère.
Après une période de discussion et d’échanges, il est proposé :
QUE le rapport du Ministère soit reçu.
La motion est ADOPTÉE.

6.

PROCHAINE RENCONTRE CPP
La prochaine réunion pour 2021-2022 se tiendra le 8 novembre 2021.
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7.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour étant épuisé la réunion est levé à 19h05
QUE la réunion soit levée.
La motion est ADOPTÉE.

La surintendance de l’éducation
Tricia Verreault

La coprésidente de la réunion,
Pascale Thibodeau
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