
 
  
 

AVIS  DE  CONVOCATION 
 
 Réunion du comité de participation des parents (CPP) 
 
 Le lundi 5 mars 2018 à compter de 18 h 30 

 
École secondaire Norval-Morrisseau  

 
AUX MEMBRES DU COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS (CPP) 

 
Membres du Conseil : 
M. Guillaume Teasdale, membre du Conseil 
M. Denis Trudel, membre du Conseil 
 
Parents : 
M. Youssouf Kalogo, membre représentant la région de Toronto 
M. Louis Kdouh, 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  
  
 

Vous êtes par la présente convoqué-e-s à la 
 
Réunion du : Comité de participation des parents 
 
Date : le 5 mars 2018 
 
Heure : à compter de 18 h 30 
 
Lieu : École secondaire Norval-Morrisseau 
  51, rue Wright 
  Richmond Hill 
 
 
 



 
 
COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS (CPP) 
 
Le lundi 5 mars 2018 à compter de 18 h 30 
École secondaire Norval-Morrisseau 
51, rue Wright - Richmond Hill 
 
  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.  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 15 janvier 2018  

 
2.3 Questions découlant du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2018 

 
 

 3.   Dates des rencontres pour 2018 : 30 avril et 12 novembre 2018 
 
 

 4. Levée de la réunion et suivie de la séance de formation et de réseautage sur 
l’engagement des parents  
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NON ADOPTÉ  
 

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

 
Le 15 janvier 2018 

 
Le CPP tient une réunion de 18 h 45 à 19 h 35 par audioconférence sous la 
présidence de conseiller Teasdale, coprésident du comité. 
 
Membres du comité présents : 
 
Membres du Conseil : 
M. Guillaume Teasdale, membre du Conseil  
M. Denis Trudel, membre du Conseil ( à compter de 18 h 50) 
 
Parents : 
M. Youssouf Kalogo, membre représentant la région de Toronto (coprésident du 
comité) 
M. Louis Kdouh, membre représentant la région de Peel 
Mme Jonathan St-Germain, membre représentant la région de Toronto  
 
Membre absent : 
M. Mohamed Sekkak, représentant de la région de Toronto 
 
Membres de l’administration présentes : 
Mme Tricia Verreault, adjointe à la surintendance de l’éducation  
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil  
 
 
1. MOT DE BIENVENUE  

 
Mme Tricia Verreault souhaite la bienvenue aux membres en cette 
première rencontre de 2018. Elle passe en revue la composition du 
comité et invite ensuite tout le monde à se présenter par un tour de 
table. 

 
 
2. PRÉSIDENCE DE LA RÉUNION ET ÉLECTION DES COPRÉSIDENCES 

 
Mme Verreault préside le début de la réunion jusqu’à l’élection d’une des 
deux coprésidences.  

 
Mme Verreault procède aux mises en nomination pour l’élection des 
coprésidences. Conformément à la politique 1,14 régissant le CPP, un 
conseiller scolaire et un parent doivent être élus. Elle invite donc les 
membres qui souhaitent se nommer. 
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Comme conseiller Teasdale est le seul conseiller scolaire présent au 
moment de l’élection, il accepte donc sa mise en nomination et il est 
nommé coprésident du comité. 
 
Au niveau des parents, M. Louis Kdouh, appuyé par M. St-Germain, 
propose la nomination de M. Kalogo. Il accepte donc sa mise en 
nomination. 
 
N’ayant pas d’autres nominations, la mise en nomination est déclarée 
close. 
 
Étant donné que les deux membres nommés acceptent leur mise en 
nomination, M. Louis Kdouh, appuyé par M. Jonathan St-Germain, 
propose : 
 
QUE conseiller Teasdale et M. Kalogo soient nommés coprésidents du 
comité pour 2018. 
 
La motion est adoptée. 

 
  Conseiller Teasdale assume par la suite la présidence de la réunion. 
 
 
 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  M. Kdouh, appuyé par M. Kalogo, propose : 
 
  QUE l’ordre du jour soit approuvé. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
  Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts. 

 
 
 5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 NOVEMBRE 

2017 
   
  M. Kdouh, appuyé par M. Kalogo, propose : 
 

QUE le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2017 soit approuvé. 
 

  La motion est adoptée. 
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 6. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU 13 NOVEMBRE 2017 
 
  6.1 Logiciel «ZOOM» pour vidéoconférence 
 
  À la suite d’une demande de renseignements à savoir le suivi qui 

a été assuré au sujet de la possibilité d’utiliser le logiciel «Zoom», 
Mme Verreault indique qu’elle discutera de la question avec le 
surintendant des affaires et informera les membres par la suite.  

 
 
 7. PROJET D’ENGAGEMENT DES PARENTS 2018 
 
  Lors de la présentation du rapport sur le projet d’engagement des 

parents, en premier lieu, Mme Verreault donne aux nouveaux membres 
un aperçu du projet dans son ensemble ainsi que les derniers 
développements survenus. Puis, elle passe en revue les prochaines 
étapes du projet y inclus le budget prévu pour réaliser les objectifs 
prévus pour l’année 2018. 

 
  À la suite des discussions à ce sujet, M. Kalogo, appuyé par M. Kdouh, 

propose : 
 
 QUE le CPP recommande au Conseil d’approuver le budget prévu pour le 

projet d’engagement des parents 2018 qui comprendra un plus gros 
montant pour la production et la publication des ressources à l’intention 
des parents et que le montant prévu pour les services d’un conférencier 
soit réduit en vue d’allouer un montant pour le déplacement des parents 
lors de la séance de réseautage du 5 mars 2018. 

 
  La motion est adoptée. 
 
 
 8. POLITIQUES EN CONSULTATION 
 
  Après avoir pris connaissance des trois politiques en cours de 

consultation, notamment, les politiques 3,04 – Admission des élèves, 
3,08 – Bénévolat et 3,34 – Tenue vestimentaire, M. St-Germain, appuyé 
par M. Kdouh, propose : 

 
QUE les trois politiques soient reçues tout en affirmant que les membres 
qui ont des commentaires les feront parvenir tout en respectant 
l’échéance fixée du 27 janvier 2018.  

 
  La motion est adoptée. 
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 9. DATE ET HORAIRE DES PROCHAINES RÉUNIONS  
 
  Avec le consensus des membres, les prochaines réunions sont prévues 

comme suit : 
 

 Le 5 mars 2018 à 18 h 45 à l’École secondaire Norval-Morrisseau 
suivie de la séance de formation et de réseautage pour les parents. 

 
 Le 30 avril 2018 à 18 h 45 au siège social de Toronto suivie d’une 

séance de consultation sur la mission et la vision du Conseil. 
 
 Le 12 novembre 2018 à 18 h 45 au siège social de Toronto. 
 

 
10. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
  À 19 h 35, l’ordre du jour étant épuisé, M. Kalogo, appuyé par M. Kdouh, 

propose : 
 
  QUE la réunion soit levée. 
 
.  La motion est adoptée.  
 
L’adjointe à la surintendance,  Le coprésident du comité, 
de l’éducation, 
 
 
Tricia Verreault     Guillaume Teasdale 
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