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ADOPTÉ LE 20 JANVIER 2022 
 

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

 
 

Le 8 novembre 2021 
 
 
Le CPP tient une réunion le 8 novembre 2021 de 18h33 à 19h47 par 
vidéoconférence sous la présidence de Mme Badrieh Kojok. 
 
Membres du Conseil: 
Mme Pascale Thibodeau, membre du Conseil 
Mme Véronique Émery, membre du Conseil 
 
Parents : 
Mme Ipek Sanal, membre représentant la région Sud 
Mme Badrieh Kojok, membre représentant la région Sud-Ouest 
M. Hatem Belhi, membre représentant la région du Grand Toronto 
M. Taoufik Bouchama, membre représentant la région du Grand Toronto 
 
Invitée : 
Mme Anjali Hall, directrice de l’école élémentaire Carrefour des jeunes  
 
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  
 

 1. MOT DE BIENVENUE 
 
  Mme Verreault souhaite la bienvenue aux membres. Ensuite, elle cède la 

parole à la présidente, Mme Badrieh Kojok.  
   
2. AFFAIRES COURANTES 
 
  2.1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
   
   QUE l’ordre du jour soit approuvé. 
 

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 

AVRIL 2021 
     

QUE l’adoption du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2021 soit 
approuvée. 

 
ADOPTÉE 

 
 
3.   REVUE DES CANDIDATURES REÇUES POUR LE CPP                      

(SÉANCE TENANTE)    
 

Mme Verreault présente au comité les cinq candidatures reçues des 
régions du Grand Toronto, de Peel-Caledon, du Sud, du Sud-Ouest et de 
l’Huronie. Toutes les candidatures sont retenues. 
 
Mme Verreault informe le comité que le suivi continue sur le recrutement 
des candidats pour les régions de Toronto et de la Péninsule. 
 

  Ensuite le comité propose : 
 

QUE les nominations des parents de La Mosaïque, Jeunes sans frontières, 
Patricia-Picknell, La Pommeraie et La Source pour pourvoir les postes 
vacants des régions du Grand Toronto, Peel-Caledon, Sud, Sud-Ouest et 
Huronie soient approuvées. 

 
ADOPTÉE 

 
 
4. SOMMAIRE DES PROJETS RÉALISÉS AVEC LES FONDS DE 

PARTICIPATION DES PARENTS 2020-2021 
 

Mme Mirela Lonian, adjointe à la surintendance présente au comité le 
rapport sur le sommaire des projets réalisés avec les fonds de 
participation des parents pour l’année 2020-2021.  
 
Ensuite Mme Anjali Hall, directrice de l’École élémentaire Carrefour des 
jeunes, partage avec le comité des projets et des activités offertes dans 
son école avec les fonds approuvés de participation des parents en 2020-
2021. Elle offre un bref aperçu des conférences et des ateliers organisés 
par son conseil d’école pour les parents et pour les élèves.  
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Mme Hall indique qu’il est apprécié que les parents des conseils d’écoles 
ont l’occasion de soumettre des projets locaux et que la subvention pour 
la participation des parents peut être utilisée localement selon des 
besoins des écoles. 
 

 
5. SOUMISSION DES PROJETS DE PARTICIPATION DES PARENTS 

POUR 2021-2022 
 

Mme Verreault présente au comité le rapport sur les projets de 
participation des parents pour 2021-2022. 
 
Elle passe à travers les critères d’admissibilité et sur le budget alloué de 
ces projets d’écoles.  Il est également proposé qu’un montant de 4000$ 
soit utilisé centralement pour développer et administrer un sondage 
auprès des conseils d’écoles afin de mieux comprendre leurs besoins et 
mieux les appuyer. Un plan de développement de ressources sera ensuite 
élaboré. 
 
De plus, une série de conférences pour parents est en voie de 
développement; des ateliers seront offerts aux parents des écoles cette 
année.  Des outils seront aussi développés pour les conseils d’écoles.  Des 
informations suivront à cet effet. 

 
Un membre du CPP suggère offrir des formations aux parents sur 
comment aborder avec leurs enfants des sujets pointus et d’actualité (p. 
ex., la crise en Palestine).  Le comité échange sur le sujet. 
 
Le comité pense à l’unanimité que ces conférences sont importantes pour 
l’engagement des parents. 
 
Le comité propose : 
 
QUE les projets de participations des parents 2021-2022 soient 
approuvées. 

 
ADOPTÉE 

 
 

 
6. REMERCIEMENT AUX MEMBRES SORTANTS 
 
 Mme Verreault remercie les membres sortants, en l’occurrence, messieurs 

Hatem Belhi et Taoufik Bouchama, qui terminent leur mandat au sein du 
CPP. Elle tient à souligner leur participation et leur engagement ainsi que 
leur apport exceptionnel au sein du comité. Elle ajoute aussi qu’ils sont 
les bienvenus pour un autre mandat s’ils le souhaitent puisque des postes 
demeurent vacants au CPP. 
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7. PROCHAINE RENCONTRE CPP  

 
  La prochaine réunion CPP pour 2021-2022 se tiendra le 20 janvier 2022 

à 18h30. 
 
 
8. LEVÉE DE LA RÉUNION  
 
  L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levé à 19h47. 
   
  QUE la réunion soit levée. 
   

ADOPTÉE 
 
 
 
 
La surintendance de l’éducation             La présidente de la réunion, 
 
 
Tricia Verreault                               Badrieh Kojok 
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