
 

ADOPTÉ LE 12 MAI 2022 
 

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

 
 

Le 3 mars 2022 
 

Le CPP tient une réunion le 3 mars 2022 de 18h30 à 19h50 par 
vidéoconférence sous la présidence de M. Hatem Belhi. 

 
Membres du Conseil: 
Mme Pascale Thibodeau, membre du Conseil 
M. Benoit Fortin, membre du Conseil (à partir de 19h13) 

 
Parents présents: 
Mme Badrieh Kojok, membre représentant la région du Sud-Ouest 
M. Nourredine Hail, membre représentant la région de Peel/Caledon 
Mme Célia Pennycook, membre représentant la région du Sud-Ouest 
Mme Ginette Brace, membre représentant la région de l’Huronie 
M. Hatem Belhi, membre représentant la région du Grand Toronto (co-président) 

 
Parents absents: 
Mme Ipek Sanal, membre représentant de la région Sud 
M. Cédric Chevalier, membre représentant la région du Sud 

 
Membres de l’administration : 
Mme Tricia Verreault, surintendance de l’éducation 
Mme Mirela Lonian, adjointe à la surintendance 
Mme Corine Céline, secrétaire de séances du Conseil 

 
Invitées : 
Mme Karima Sidi Mammar, agente des services à la petite enfance 
Mme Julie Béchard, directrice de Parents partenaires en éducation 

 
 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
M. Belhi souhaite la bienvenue à tous les membres du Comité. 

 
2. AFFAIRES COURANTES 

 
2.1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
M. Hatem Belhi demande, qu’à l’avenir, la « Reconnaissance des territoires 
des peuples autochtones » soit ajoutée à l’ODJ, appuyé par la M. Hail 
propose : 
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QUE la « Reconnaissance des territoires des peuples autochtones » soit 
ajoutée dorénavant dans les ordres du jour du CPP. 

 
QUE l’ordre du jour soit approuvé avec modification 

 
ADOPTÉES 

 
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 2022 

 
M. Hail, appuyé par la conseillère Thibodeau propose : 

 
QUE l’adoption du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2022 soit 
approuvée. 

 
ADOPTÉE 

 
 
3. RÉVISION DE LA POLITIQUE 3,10 - SOUTIEN AUX ÉLÈVES AYANT 

DES AFFECTIONS MÉDICALES PRÉDOMINANTES 
 

Mme Verreault explique l’ébauche de la politique 3,10 - Soutien aux élèves 
ayant des affections médicales prédominantes, présentement en 
consultation, afin de recevoir la rétroaction du comité. 

 
Après une période de questions, le comité n’a aucune proposition de 
changement à la politique 3,10. 

 
Mme Verreault informe également le comité qu’il recevra par courriel la 
politique 2,04- Utilisation ou location des installations scolaires, et que chaque 
membre, à titre de membre du CPP, pourra fournir ses commentaires et 
rétroactions par écrit à l’administration.   

 
 
4. PRÉSENTATION : ACTIVITÉ BIENTÔT L’ÉCOLE POUR LES PARENTS 

DES FUTURS ÉLÈVES DE LA MATERNELLE (2022-2023) (SÉANCE 
TENANTE) 

 
Mme Karima Sidi Mammar, agente des services à la petite enfance, présente 
au comité le programme disponible pour les parents des tout-petits qui 
débuteront à la maternelle en septembre 2022.  « Bientôt l’école » comporte 
des ressources informatives pour les parents ainsi que des activités 
amusantes visant à mieux préparer les enfants à la rentrée scolaire dans une 
école de langue française. 
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Ressources-Bientôt l'école 2022 (padlet.com) 
 

Après une période de questions, conseillère Thibodeau, appuyée par Mme 
Brace propose : 

 
QUE la présentation « Activités Bientôt l’école (2022-2023) » soit reçue 

 
ADOPTÉE 

 
 
5. PRÉSENTATION DE PARENTS PARTENAIRES EN ÉDUCATION, PAR 

MME JULIE BÉCHARD, INVITÉE 
 

Mme Julie Béchard, directrice de Parents partenaires en éducation présente 
au comité le fonctionnement et les ressources de Parents partenaires en 
éducation. 

 
Elle explique la mission de l’organisme, et comment PPE peut accompagner 
et outiller les parents et les écoles afin d’optimiser leur parcours de 
premier éducateur. 

 
Elle encourage le comité de visiter leur site web : www.ppeontario.ca 

 

Voir le programme à l’annexe A. 
 
 
6. CHANGEMENT DE DATE DE LA RÉUNION DU MOIS DE NOVEMBRE 

2022 : 
 

• Date annulée : 10 novembre 2022 
• Date proposée : 24 novembre 2022 

 
Mme Verreault informe le comité que la date de la rencontre du 10 
novembre devra être reportée au 24 novembre 2022 en raison des 
élections municipales et de la réunion d’organisation du conseil scolaire. 

 
Conseillère Thibodeau, appuyée par M. Hail propose : 

 
QUE le changement de date de la réunion du mois de novembre 2022 soit 
approuvé 

 
ADOPTÉE 

 

7. DATES DE LA PROCHAINE RENCONTRE POUR 2022: 
 

La prochaine réunion CPP est fixée pour le 12 mai 2022 à 18h30. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fsidimammark1%2Futomo4xupof18zzf&amp;data=04%7C01%7Ccelinem%40csviamonde.ca%7C137d23ae9e6146afcd2d08d9fde5826e%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637819984446398506%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=ZyJSMlO7hWI0Tei0nfBvJMow%2BnHmS434jPRHCmVhyTU%3D&amp;reserved=0
http://www.ppeontario.ca/
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8. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, conseiller Fortin, appuyé par M. Hail, propose : 

 

QUE la réunion soit levée.  
ADOPTÉE 

 
 
 
 

La surintendance de l’éducation Le président de la réunion, 

Tricia Verreault Hatem Belhi 
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Annexe A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Notre mission  
 
Éclairer,accompagner et 
outiller les parents afin 
d'optimiser leur parcours de 
premier éducateur. 

 
 
 
 
 
 

     



 

Nos valeursorganisationnelles 
 

  

 



 

 
 
 
 

Nos membres 
 
Les comités de 
participation des 
parents (CPP) des 
conseils scolaires de 
langue française 



 

. 

 
 

Nos comités 
consultatifs 
, 

reg1onaux 
 
 

 



 

Nos activités et nos services 
 
 

     
Les conversations 

et les 
soirées-parents 

Les outils 
essentiels des 

parents bénévoles 

Le congrès annuel Le bulletin A+ Le projet PAFO 
inclusion et 
diversité 

 
 
 
 

••a• Le site web, le 
portail et les 

médias sociaux 

Les projets de 
renforcement des 

compétences 
culturelles 

autochtones 

Le projet d'accueil 
et d'intégration des 

familles 
immigrantes 

Le projet 
Ontario-Québec 

Les intervenant.e.s 
pivots 



 

 
 

Les intervenant.e.s pivots 
Ces intervenant.e.s fournissent un 
point de contact direct pour les 
parents désireux de recevoir du 
soutien et de l'accompagnement afin 
de rehausser leurs capacités de jouer 
pleinement leur rôle de premier 
éducateur et de parent impliqué 
auprès de leur communauté scolaire. 



 

Les conversations et les soirées-parents 
Le programme des conversations a comme objectif 
de réunir et de soutenir les parents d'expression 
française par l'entremise d'une discussion animée 
par un parent-animateur, portant sur un thème qui 
concerne les parents en lien avec leur rôle de 
premier éducateur. 

 
Si vous souhaitez devenir un parent-animateur , 
contactez notre agente des projets d'engagement 
des parents pour vous inscrire à la prochaine 
formation! projet@ppeontario.ca 

 
Les jeudis soirs chez PPE,c'est "Date-Night" avec nos parents! 

Les soirées-Qarents offrent des opportunités d'apprentissage et d'échanges. 
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Les outils essentiels 
des parents bénévoles 

es •  
- 

Mise en 
contexte d 



 

conseils 
scolaires 
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du parent bénévole 
 
 
 

MOOUl.I 4 

Les rencontres 
saines 
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Les communications 

 
 
 
 

MODUU. 6 

La  t'epr4sentatlon 

 
 

MODULE 1 

Miiieu scolaire dlverslfl•, 
accuelllant et stcurltalre 

tHtls 



 

 
 
 
 

 

Les podcasts 
 
 
 

Parents partenaires en éducation diffuse une 
série de nouveaux podcasts intitulée: 
"Nous sommes PPE" 

 
 

 
 
 
n PPt 

AvecManon De Taevernier 

Cette initiative est renduH possiblH grâce au 
financement du ministère de !'Éducation de 
!'Onta rio et la collaboration du Conseil des 
écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO). 

 
 

Conseil des 
écoles publiques 

de l'Est de !'Ontario 

d 



 

® Ontario 
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Les capsules 1'Tonif pour parentsengagés11
 

Capsules 
TONIF pour , 
parents engages.KOU 

Coaching d'expert avec Marius Bourgeoys (I[Il. 
 
 
 

Fédération 
des comités de parents 
ou Québec 

 
 

En partenariat avec 

 
Parents 
partenaires 
en éducation 

 

Ces capsules sont des séances de coaching préenregistrées qui 
s'adressent aux parents nouvellement engagés ou déjà actifs dans 
des comités scolaires. 



 

Le projet PAFO inclusion et diversité 
(programme d1appui à la francophonie ontarienne) 

 
Cette campagne de sensibilisation a pour 
but d'éclairer les parents de la 
communauté franco-ontarienne sur les 
réalités sociales que vivent certains 
parents et ainsi, les encourager à poser un 
geste concret pour soutenir la diversité et 
l'inclusion au sein de leur communauté 
scolaire. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  



 

Le projet d'accueil et d'intégration 
des familles immigrantes 

 
Le Programme d'intégration des parents 
immigrants francophones veut favoriser la 
compréhension des besoins des parents 
immigrants et développer des initiatives pour 
faciliter leur accueil et leur intégration dans les 
communautés scolaires francophones dans 
toute la province. . 



 

Les projets de renforcement des 
compétences  culturelles 
autochtones 
Par l'entremise du développement d'une 
nouvelle programmation culturellement 
adaptée, PPE aura la possibilité d'aider 
les intervenants scolaires à renforcer 
leur compétences culturelles vis-à-vis 
des parents des communautés 
autochtones. 



 

Lecongrès annuel 
Le congrès annuel se déroule à chaque printemps 

et offre aux parents une occasion exceptionnelle de 
se rencontrer et de partager. 

 

Des ateliers,des formations et des conférences sont 
organisés pour les parents. 

 

Que le congrès se tienne en présentiel ou en virtuel, 
les parents de partout à travers la province sont 
invités au rendez-vous! 



 

Le bulletin A+ 

Demeurez à l'affût de ce qui se mijote à 
Parents partenaires en éducation par 
l'entremise de notre bulletin 
d'information mensuel 
« Le bulletin A+! » 
 
Assurez-vous de ne rien manquer! 



 

Le site web,le portail et les médias sociaux 
 
 

Pour plus 
d'informations,visitez 

notre site web 
www.ppeontario.ca 

 
 

Suivez-nous sur Facebook, lnstagram et Twitter ! 

http://www/
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