
 
  
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 Réunion du comité de participation des parents (CPP) 
 
 Le lundi 25 novembre 2019 à compter de 18 h 30 

 
Siège social de Toronto 

 
AUX MEMBRES DU COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS (CPP) 

 
 
Membres du Conseil : 
M. Guillaume Teasdale, membre du Conseil 
Mme Pascale Thibodeau, membre du Conseil 
 
Parents : 
Mme Rebecca Moïse, membre représentant la région de Peel 
M. Jonathan St-Germain, membre représentant la région de Toronto 
M. Mohamed Sekkak, membre représentant la région de Toronto  
Mme Majda Moustarji, membre représentant la région du sud 
M. Taoufik Bouchama, membre représentant la région de Toronto 
 
 Vous êtes par la présente convoqué-e-s à la 
 
Réunion du : Comité de participation des parents 
 
Date : le 25 novembre 2019 
 
Heure : à compter de 18 h 30 
 
Lieu : Siège social de Toronto 
  116 Cornelius Parkway 
  Toronto, ON 
 
 
 



 
 

COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS (CPP) 
 

Le lundi 25 novembre 2019 à compter de 18 h 30 
Siège social de Toronto,  

116 Cornelius Parkway Toronto, ON 
 

 
  Possibilité de se joindre par audioconférence 
  Possibilité de se joindre par vidéoconférence à partir du site  
  d’une école secondaire du Conseil.  
Veuillez-nous le préciser afin d’assumer adéquatement la planification de la rencontre. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Mot d’ouverture 
 

 
2. Affaires courantes : 
 

2.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
2.2 Déclaration de conflit d’intérêts 
 
2.3  Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 mai 2019  
 
2.4 Questions découlant du procès-verbal de la réunion du 9 mai 2019 

 
  

3. Revue des candidatures reçues pour le CPP   
 
 

4. Financement du Ministère de l’éducation pour les projets de participation des  
  parents 

 
 

 5. Politiques en consultation 
 

 
6. Remerciement aux membres sortants 

 
 

7. Prochaine rencontre : le lundi 20 janvier 2020 
 

 
8. Levée de la réunion  
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NON ADOPTÉ 

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

Le 9 mai 2019 

Le CPP tient une réunion de 18 h 30 à 19 h 55 dans la salle de vidéoconférence 
de l’École secondaire Étienne-Brûlé située au 300, chemin Banbury, Toronto, ON 
et par audioconférence. 

Membres du comité présents : 

Membre du Conseil : 
M. Guillaume Teasdale, membre du CSViamonde (jusqu’à 18 h 35) 
Mme Pascale Thibodeau, membre du CSViamonde 

Parents : 
M. Taoufik Bouchama, membre représentant la région de Toronto (à compter de 
18 h 35) 
Mme Majda Moustarji, membre représentant la région du Sud (par audioconférence) 
M. Jonathan St Germain, membre représentant la région de Toronto (par 
audioconférence) 

Membres absents : 
Mme Rebecca Moïse, membre représentant la région de Peel  
M. Mohamed Sekkak, membre représentant la région de Toronto 

Membres de l’administration présents : 
M. Martin Bertrand, directeur de l’éducation 
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil  

Autres membres du Conseil présents : Conseillers Girouard et Rochefort 

1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSIDENCE DE LA RÉUNION

Avant de commencer la réunion, M. Bertrand souhaite la bienvenue à
l’assemblée puis cède la présidence à conseiller Teasdale. Étant donné
que conseiller Teasdale avait à se libérer, il quitte la réunion quelques
minutes après et cède la présidence à conseillère Thibodeau.
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

M. Jonathan St-Germain, appuyé par Mme Majda Moustarji, propose :

QUE l’ordre du jour soit approuvé.
La motion est adoptée.

3. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL :

4.1 DE LA RÉUNION DU 12 NOVEMBRE 2018

M. Jonathan St Germain, appuyé par conseiller Teasdale, 
propose : 

 QUE le procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2018 soit 
approuvé. 

La motion est adoptée. 

4.2 DE LA RÉUNION DU 21 JANVIER 2019 

Mme Majda Moustarji, appuyée par M. Taoufik Bouchama, 
propose : 

QUE le procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2018 soit 
approuvé. 

La motion est adoptée. 

5. COLLOQUE PARENTS PARTENAIRES EN ÉDUCATION –
DÉSIGNATION D’UN MEMBRE POUR PARTICIPER AU NOM DU CPP
DU CSVIAMONDE

Après consultation auprès des parents présents, aucun autre parent à
l’exception de M. Bouchama n’est disponible pour participer au colloque
de PPE qui aura lieu du 31 mai au 2 juin 2019 à Toronto.

Avec le consensus des membres, M. Bouchama est désigné pour
représenter le CPP du CSViamonde au colloque de PPE.
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6. PROCHAINES RÉUNIONS

6.1 Résultat du sondage : Heure des futures réunions du CPP

Mme Verreault informe les membres du résultat du sondage qui a 
été effectué auprès des membres à savoir leur préférence quant à 
l’horaire des réunions. L’horaire de 18 h 30 a été unanime. 

6.2 Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 18 novembre 2019 au siège 
social de Toronto. L’horaire fixé pour 18 h 30 est donc entériné. 

7. LEVÉE DE LA RÉUNION

L’ordre du jour étant épuisé, M. Bouchama, appuyé par Mme Moustarji,
propose :

QUE la réunion soit levée.

La motion est adoptée.

L’adjointe à la surintendance La présidence de la réunion, 
de l’éducation, 

Tricia Verreault Pascale Thibodeau 



  

COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS 

TABLEAU DES CANDIDATURES REÇUES 
MANDAT 2019-2021 

 
    Questions posées  

 
1. Décrire les expériences passées au sein de conseils d’école ou de comités 

de parents (Veuillez annexer le document décrivant vos expériences). 
 
2. Décrire les motivations pour siéger au sein du Comité de participation des 

parents du Conseil (Veuillez annexer le document décrivant vos motifs). 
 

RÉGION Nom École Date de réception 
 

 
Réponses aux questions posées 

 
 

CENTRE 
(1 poste à 
combler) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Viola Leger  10 septembre 
2019 

 
1. La conviction de l’importance d’une participation parentale  

 
2. la reconnaissance du besoin de renforcer la participation 

parentale à l’échelle locale; et 
 

 
3. la reconnaissance du besoin d’aider le système scolaire à créer 

un environnement accueillant pour les parents.  
 

 



    Questions posées  
 
1. Décrire les expériences passées au sein de conseils d’école ou de comités 

de parents (Veuillez annexer le document décrivant vos expériences). 
 
2. Décrire les motivations pour siéger au sein du Comité de participation des 

parents du Conseil (Veuillez annexer le document décrivant vos motifs). 
 

RÉGION Nom École Date de réception 
 

 
Réponses aux questions posées 

 

 
 
 
 
 
  

 
   

 
PEEL/ 

CALEDON 
(1 poste) 

 
 
 

    

 
SUD-OUEST 
(1 poste) 

 La Pommeraie 
 

 1. 1 Je n'ai jamais été volontaire dans un conseil d'école mais j'ai 
fait partie d'un comité de parents avec l'association London 
Multiple Births de 2010-2017. 
 

2. Je veux avoir l'opportunité de mieux connaître les éducateurs et 
de les soutenir dans leurs défis quotidiens.  Finalement, je veux 
que mes enfants nous voient comme équipe. 

 
 

 
 

   

LA PÉNINSULE 
(1 poste 
Pour 1 an) 
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    Questions posées  
 
1. Décrire les expériences passées au sein de conseils d’école ou de comités 

de parents (Veuillez annexer le document décrivant vos expériences). 
 
2. Décrire les motivations pour siéger au sein du Comité de participation des 

parents du Conseil (Veuillez annexer le document décrivant vos motifs). 
 

RÉGION Nom École Date de réception 
 

 
Réponses aux questions posées 

 
 

Nord 
(1 poste) 
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