
 
  
 

AVIS  DE  CONVOCATION 
 
 Réunion du comité de participation des parents (CPP) 
 
 Le lundi 16 janvier 2017 de 18 h 30 à 20 h 30 

Siège social de Toronto 
 

AUX MEMBRES DU COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS (CPP) 
 
Membres du Conseil : 
Mme Véronique Emery, membre du Conseil 
M. Guillaume Teasdale, membre du Conseil 
 
Parents : 
Mme Cassandra Guerrier, membre représentant la région de Toronto 
M. Youssouf Kalogo, membre représentant la région de Toronto 
M. Patrick Brault, membre représentant la région du Sud-Ouest 
M. Bruno Loones, membre représentant la région du Nord 
Mme Geneviève Oger, 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 16 janvier 2017 
 
Heure : de 18 h 30 à 20 h 30 
 
Lieu : Siège social de Toronto, 
  116, Cornelius Parkway,  
  Toronto, ON M6L 2K5 
 
 
 



COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS (CPP) 

Le lundi 16 janvier 2017 de 18 h 30 à 20 h 30 
Siège social de Toronto, 116, Cornelius Parkway, Toronto, M6L 2K5 

 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 que nous assumions adéquatement la planification de la 
rencontre. 

ORDRE  DU  JOUR 

1. Mot d’ouverture

2. Nomination d’une coprésidence du comité

3. Affaires courantes :

3.1 Adoption de l’ordre du jour

3.2 Déclaration de conflit d’intérêts

3.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2016

3.4 Questions découlant du procès-verbal de la réunion du 14 novembre
2016 

4. Dates des rencontres pour 2017 : 6 mars, 24 avril et 13 novembre

5.  Séance de travail sur le projet  «Engagement des parents»

6. Levée de la réunion
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NON ADOPTÉ  
 

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

 
Le 14 novembre 2016 

 
Le CPP tient une réunion le 14 novembre 2016 de 18 h 30 à 20 h 40 dans la 
salle du Conseil du siège social au 116, Cornelius Parkway, Toronto (Ontario) 
sous la présidence de M. Mohamed Sekkak, coprésident du comité. 
 
Membres du comité présents : 

 
Mme Cassandra Guerrier Parent de l’École élémentaire Laure-Rièse, représentant la 

région de Toronto (coprésidente du comité ) 
M. Louis Kdouh Parent de l’École élémentaire Carrefour des jeunes, 

représentant la région de Peel 
M. Bruno Loones Parent de l’École élémentaire La Source, représentant de la 

région du Nord (par audioconférence) 
M. Mohamed Sekkak Parent de l’École secondaire Étienne-Brûlé, représentant la 

région du Grand Toronto (coprésident du comité) 
M. Guillaume Teasdale Conseiller scolaire, CSViamonde (par audioconférence) 

 
Absent : 
M. Pierre Lambert Conseiller scolaire, CSViamonde  

 
 
Membres de l’administration : 
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 

 
 
1. MOT DE BIENVENUE 

 
Mme Cassandra Guerrier, coprésidente du comité, souhaite la bienvenue 
à tout le monde puis cède la présidence de la réunion au coprésident, M. 
Mohamed Sekkak. 

 
 
 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  M. Louis Kdouh, appuyé par Mme Cassandra Guerrier, propose : 
 
  QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 
   

La motion est adoptée. 
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 3. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
  Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts. 
 
 
 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 AVRIL 

2016 
   
  M. Bruno Loones, appuyé par M. Louis Kdouh, propose : 
 

QUE le procès-verbal de la réunion du 18 avril 2016 soit approuvé. 
 

  La motion est adoptée. 
 
 
 5. RÉVISION DES POLITIQUES EN CONSULTATION 
 
  Après avoir examiné les politiques qui avaient été acheminées aux 

membres antérieurement, les modifications et commentaires apportés 
aux politiques suivantes seront inclus dans le gabarit de compilation aux 
fins de revue : 

 
  ● 2,09 – Publicité;  
  ● 3,15 – Équité et éducation inclusive;  
  ● 3,24 – Conseils d’école.  
 
 
 6. REVUE DES CANDIDATURES REÇUES POUR SIÉGER AU CPP 
  AU COURS DU MANDAT DE 2016 À 2018 
 
  Le directeur de l’éducation présente les candidatures reçues de parents 

des écoles qui ont exprimé un intérêt à siéger au CPP lors du prochain 
mandat. 

 
  Parmi les cinq candidatures reçues pour la région du Centre, deux 

d’entre elles ont été retenues étant donné qu’il y a un poste à pourvoir 
pour deux ans et un autre pour un an. 

 
  Lors des discussions sur les critères à adopter, il est convenu de donner 

le mandat de deux ans au parent qui obtiendra le plus de votes alors 
que l’autre parent aura le mandat d’un an pour remplacer un parent qui 
s’est désisté. 

 
  Deux scrutatrices sont nommées. Il s’agit de mesdames Tricia Verreault 

et Désirée Bigaignon. Les membres procèdent ensuite au vote par 
scrutin secret. Les parents membres qui sont en audioconférence votent 
par voie électronique. 
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  À la suite des résultats du scrutin, M. Kdouh, appuyé par Mme Cassandra 
Guerrier, propose : 

 
  QUE le CPP recommande au Conseil, pour la région de Toronto, la 

nomination de deux parents, soit de l’École élémentaire Alexandre-
Dumas et de l’École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau respectivement 
avec un mandat de deux ans et d’un an.  

 
  La motion est adoptée. 
 
  Quant à la région de Peel, il y a un poste à pourvoir parmi deux 

candidatures reçues. 
 
  M. Kdouh sort de la salle et déclare un conflit d’intérêts, étant donné 

qu’il est un des parents qui a posé sa candidature pour la région de Peel. 
 
  Faisant suite au résultat du scrutin, M. Louis Kdouh a été élu comme 

membre de la région de Peel pour le mandat de 2016 à 2018. 
 
  N’ayant pas reçu de mises en candidature pour la région du Nord, la 

candidature de M. Bruno Loones, membre sortant, est proposée.  Ce 
dernier accepte la nomination et est élu sans concurrence pour le 
mandat de 2016-2018. 

 
  Mme Cassandra Guerrier, appuyée par M. Mohamed Sekkak, propose par 

la suite : 
 
  QUE le CPP recommande au Conseil la nomination de M. Louis Kdouh 

pour représenter la région de Peel et M. Bruno Loones pour représenter 
la région du Nord au CPP et ce, pour le mandat 2016 à 2018. 

  
  La motion est adoptée. 
 
  Concernant les candidatures pour les régions du Sud et de la Péninsule, 

il reste toujours un poste à pouvoir dans chaque région. Le processus de 
recherche de candidatures est toujours en cours.  

 
 
 7. PROPOSITION DE PROJET POUR 2016-2017 
 
  L’adjointe à la surintendance de l’éducation présente le projet sur lequel 

les membres du CPP vont se pencher pour l’année 2017. Le projet a 
pour objectif de développer des ressources afin de favoriser 
l’engagement des parents dans le but de soutenir l’apprentissage de 
leurs enfants et d’améliorer leur compréhension des programmes 
scolaires ainsi que le fonctionnement et les rôles associés à un conseil 
d’école. Les ressources seront partagées avec les parents sous forme 
d’ateliers dans le cadre d’un colloque organisé dans une des écoles 
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secondaires. Le premier colloque sera tout d’abord un projet-pilote dans 
une école secondaire puis la même formule se répétera dans les autres 
régions si celle-ci s’avère convenable.  

 
  Lors des échanges de vues sur la question, l’on souligne l’importance de 

mettre en évidence le fonctionnement du système d’éducation en 
Ontario, car cet élément, selon les membres du CPP, n’est pas bien 
connu de la part de quelques parents.   

 
 
 8. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 
  Avec le consensus des membres, la prochaine réunion aura lieu le 16 

janvier 2017 de 18 h 30 à 20 h 30 au siège social de Toronto. Les 
membres qui ne peuvent se déplacer ont toujours la possibilité d’y 
assister par audioconférence. 

 
 
 9. MOT DE REMERCIEMENT ET LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
  Avant de lever la réunion, le directeur de l’éducation profite de l’occasion 

pour remercier M. Sekkak de son engagement et de sa contribution au 
sein du CPP.  

 
  La réunion est levée à 20 h 40 sur la proposition de M. Louis Kdouh. Il 

est appuyé par M. Bruno Loones. La motion est adoptée. 
 
 
Le directeur de l’éducation,   Le coprésident du comité, 
 
 
 
Martin Bertrand     Mohamed Sekkak 
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