
 
  
 

AVIS  DE  CONVOCATION 
 
 Réunion du comité de participation des parents (CPP) 
 
 Le lundi 21 janvier 2019 à compter de 18 h 45 

 
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 : 
M. Taoufik Buchama, membre représentant la région de Toronto 
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  
M. Majda Moustarji, membre représentant la région du sud 
 

Vous êtes par la présente convoqué-e-s à la 
 
Réunion du : Comité de participation des parents 
 
Date : le 21 janvier 2019 
 
Heure : à compter de 18 h 45 
 
Lieu : Siège social de Toronto 
 
 
 



COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS (CPP) 

Le lundi 21 janvier 2019 à compter de 18 h 45 
Siège social de Toronto 
116, Cornelius Parkway 

 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 12 novembre 2018 

2.3 Questions découlant du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 
2018 

3. Élections des co-présidences

4. Présentation sur le rôle et mandat du CPP 

5. Projets de participation des parents approuvés dans les écoles du CSViamonde

6. Dates des prochaines réunions :

• le lundi 4 mars 2019
• Le lundi 29 avril 2019
• Le lundi 18 novembre 2019

7. Levée de la réunion
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NON ADOPTÉ  
 

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

 
Le 12 novembre 2018 

 
Le CPP tient une réunion de 18 h 45 à 19 h 33 par audioconférence sous la 
présidence de conseiller Trudel, président de la réunion en l’absence de 
conseiller Teasdale, coprésident du comité. 
 
Membres du comité présents : 
 
Membre du Conseil : 
M. Denis Trudel, vice-président du Conseil  
 
Parents : 
M. Youssouf Kalogo, membre représentant la région de Toronto (coprésident) 
M. Louis Kdouh, membre représentant la région de Peel  
M. Jonathan St Germain, représentant de la région de Toronto 
 
Membres absents : 
M. Mohamed Sekkak, membre représentant la région de Toronto 
M. Guillaume Teasdale, membre du Conseil, CSViamonde(coprésident du comité) 
 
Membres de l’administration présentes : 
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. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  M. St Germain, appuyé par M. Kalogo, propose : 
 
  QUE l’ordre du jour soit approuvé avec l’ajout du point «Varia : 

Communication : Déroulement des réunions 
 
  L’ordre du jour est adopté tel que modifié. 
 
 
 2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
  Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts. 
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 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 MARS 2018 
   
  M. Kdouh, appuyé par conseiller Trudel, propose : 
 

QUE le procès-verbal de la réunion du 30 avril 2018 soit approuvé. 
 

  La motion est adoptée. 
 
 
 4. PRÉSENTATION SUR LA NOUVELLE MISSION/VISION DU 

CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 
  Le directeur de l’éducation fait un survol du processus qui a été mis sur 

pied en vue d’établir une mission pour le CSViamonde et renouveler sa 
vision qui date de vingt ans. 

 
  M. Kdouh, appuyé par M. St. Germain, propose par la suite : 
 
  QUE la présentation sur la mission et le renouvellement de la vision du 

CSViamonde soit reçue. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 5. CONSULTATION SUR LA POLITIQUE 3,03 – ENSEIGNEMENT À 

DOMICILE 
 
  Les membres du comité passent en revue la politique 3,03 – 

Enseignement à domicile qui fait l’objet de consultation avant de la 
présenter au Conseil pour adoption. Les commentaires reçus seront donc 
inclus au document de rétroaction prévu à cet effet.  

 
  M. St-Germain, appuyé par M. Kalogo, propose : 
 
  QUE la politique 3,303 – Enseignement à domicile soit reçue aux fins de 

consultation. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 6. SÉLECTION DES CANDIDATURES REÇUES POUR 2018-2019 
 
  En premier lieu, les membres prennent connaissance de la fiche 

d’information portant sur les postes du CPP qui sont prévus pour le 
mandat de 2018 à 2020. Il est donc mentionné que plusieurs postes 
sont encore vacants dans plusieurs régions du Conseil. 
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  M. Kdouh, appuyé par M. St-Germain, propose donc : 
 
  QUE la fiche d’information portant sur les postes du CPP prévus pour le 

mandat de 2018 à 2020 soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
  Avant de passer en revue la liste des candidatures reçues, M. Bertrand 

remercie les membres sortants, en l’occurrence, messieurs Kalogo et 
Kdouh qui terminent leur mandat au sein du CPP. Il tient à souligner leur  
participation et leur engagement ainsi que leur apport exceptionnel au 
sein du comité. En outre, il souligne la fin du mandat de conseiller Trudel 
qui ne revient pas à la table du Conseil lors du prochain mandat. Il le 
remercie également d’avoir bien voulu accepter de siéger au CPP et de 
son engagement exceptionnel aux affaires du Conseil. 

 
  Après la revue des candidatures reçues, M. Kdouh, appuyé par M. 

Kalogo, propose : 
 
  QUE le CPP recommande au Conseil l’approbation des nominations 

suivantes comme membres du CPP pour la période commençant du 1er 
décembre 2018 au 30 novembre 2020. 
• M. Taoufik Bouchama, représentant de la région du Grand Toronto; 
• Mme Rebecca Moïse, représentante de la région de Peel/Caledon; 
• M. Majid Moustarji, représentant de la région du Sud. 

 
  La motion est adoptée. 
 
 
 7. VARIA 
 
  7.1 Communication – réunions du comité 
 

 À la suite des commentaires de M. Kdouh exprimant l’idée de 
favoriser des réunions interactives notamment par skype, M. 
Bertrand souligne que, pour le moment, l’on fait face à des défis 
avec le système de vidéoconférence actuel qui est installé dans la 
salle du Conseil. Cette question a déjà été abordée et le 
surintendant des affaires a donc été mandaté d’envisager des 
moyens pour l’installation d’un système plus efficace dans la salle 
du Conseil et qui serait compatible avec Skype ou autres. Le 
comité exécutif étudiera la question dès qu’il reçoit tous les 
éléments en vue d’une décision éventuelle.  
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 8 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
  Il est donc suggéré que le comité tienne sa première réunion du 

prochain mandat le 21 janvier 2019 à 18 h 45 au siège social de 
Toronto.  

 
  M. St-Germain, appuyé par M. Kdouh, propose par la suite : 
 
  QUE la date de la prochaine réunion ait lieu le 21 janvier comme il est 

indiqué ci-dessus. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 7. LEVÉE DE LA RÉUNION  
 
  L’ordre du jour étant épuisé, M. Kdouh, appuyé par M. Kalogo, propose : 
 
  QUE la réunion soit levée. 
 
  La motion est adoptée.  
 
L’adjointe à la surintendance,  Le président de la réunion, 
de l’éducation, 
 
 
Tricia Verreault     Conseiller Trudel 
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L’ENGAGEMENT DES PARENTS
Comité de participation 

des parents (CPP)

Bienvenue!

Le 21 janvier 2019
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On participe à la vie scolaire de 
nos enfants…

• en siégeant au sein d’un comité particulier destiné aux 
parents en personne ou à distance (téléconférence, 
Skype)

• en participant à une activité qui inclut la présentation des 
enfants

• à partir de la maison pour soutenir le conseil d’école ou 
l’enseignante (aide aux devoirs, préparer des documents 
pour une rencontre)

• en soutenant les efforts de l’école (aider aux projets 
communautaires)
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L’impact positif de la participation des 
parents à la vie scolaire….

On le voit chez l’élève par:

1. son comportement plus positif

2. son engagement dans l’apprentissage

3. sa réussite et son obtention du diplôme d’études 
secondaires

4. sa présence à l’école   

5. son attitude plus favorable envers l’école

3
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La participation des parents

L’engagement et la participation des parents 
est donc partie intégrante du système
éducatif ; c’est d’ailleurs mandaté par la loi
sur l’education et prescrit par des 
politiques…

4
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Règlement 330/10 modifiant le règlement
612/00, septembre 2010
Règlement 612/00, 2000
Politique de participation des parents pour les 

écoles de l’Ontario, 2010
Politiques et directives administratives du 

Conseil scolaire Viamonde, p.ex.,
 Directive administrative no 1,14 -Comité de 

participation de parents (CPP)
 Directive administrative no 3,24 - les 

Conseils d’école
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Objectif de cette présentation
Revoir les rôles des deux comités de parents 

au sein des conseils scolaires : conseils
d’écoles et le comité de participation des 
parents
Comprendre le mandat du CPP
Expliquer le financement lié aux projets de 

participation des parents 
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Les conseils d’écoles
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Rôle et responsabilités des membres
du conseil d’école

 ont un rôle consultatif, mandaté par le règlement 612 de la loi sur 
l’education

 sont des membres élus par les parents de l’école

 fournissent des conseils éclairés à la direction d’école sur toute
question relative au rendement des élèves, au code de conduite des 
élèves et aux procédures de l’école;

 examinent les questions étudiées dans une perspective propre à
l’école;

 sont tous des partenaires égaux;

 font la promotion de l’école dans la communauté (embassadeurs)

8
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Le rapport annuel

9

 Le conseil d’école publie chaque année un rapport qui :
 fait état des objectifs, des activités et des réalisations menées par le 

conseil d’école
 inclut le rapport financier annuel décrivant les activités de 

financement entreprises par le conseil d’école
 est partagé avec l’ensemble des parents, tuteurs et tutrices
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Comité de participation des 
parents 
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(CPP)
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Comité de participation de parents

o La période de mise en candidature annuelle est du 1er 

octobre au 15 novembre 
o Les parents intéressés doivent remplir et soumettre un 

formulaire de mise en candidature au CPP
o Un parent qui est déjà membre d’un conseil d’école peut 

également faire une demande de participation au CPP
o Le CPP peut créer des sous-comités chargés de lui faire des 

recommandations; le sous-comité aura un mandat 
spécifique et limité dans le temps; un parent membre du 
CPP y fait partie

11
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Comité de participation de parents
o mandat de 2 ans 
o 4  réunions par année
o coprésidé par un parent et un membre Conseiller
o 10 parents répartis selon les régions du Conseil (processus de 

demande et de nomination )

o 2 membres du Conseil (conseillers ou conseillères scolaires)
o membres du personnel du Conseil: le directeur de l’éducation 

ou son délégué et une surintendance  
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Mandat du comité
o Comité consultatif et statutaire au niveau systémique
o Collabore avec la direction de l’éducation ou sa déléguée  
o Offre un moyen privilégié pour:

 Établir un lien entre les parents, la direction de 
l’éducation et les conseillers et conseillères scolaires

 Offrir des rétroactions au Conseil sur des politiques
éducatives

 Planifier et mettre en œuvre des initiatives à l’échelle
régionale ou systémique visant à faire participer les 
parents pour favoriser la réussite des élèves

13

POINT NO 4 DE L'ORDRE DU JOUR



14

POINT NO 4 DE L'ORDRE DU JOUR



Subventions pour la participation des 
parents (PEP)

o Subventions du ministère de l’Éducation pour encourager les 
projets impliquant les parents dans les écoles

o La date limite pour présenter les demandes : fin mai de chaque 
année

http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/reaching.html

Vidéo PEP à l’École Horizon Jeunesse – Mississauga
 http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/videos.html
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http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/reaching.html
http://www.videodelivery.gov.on.ca/player/download.php?file=http://www.media.gov.on.ca/c898f000e5d69ac2/en/videos/mobile.mp4
http://www.videodelivery.gov.on.ca/player/download.php?file=http://www.media.gov.on.ca/c898f000e5d69ac2/en/videos/mobile.mp4


Historique des projets approuvés

ANNÉE SCOLAIRE TOTAL DES SUBVENTIONS  PEP

2014-2015 17
2015-2016 9
2016-2017 19
2017-2018 18
2018-2019 20
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Exemples de projets PEP à Viamonde

 La technologie : un tremplin pour l'apprentissage

 S.O.S. Génération numérique… Allô? 

 Comment aider son enfant à surmonter l'anxiété?

 Une journée d’activités sportives en famille à l'école

 Mieux outiller les parents pour appuyer leurs enfants dans leur
apprentissage

 Atelier sur la gestion du stress pour les parents 

 Saine alimentation et vie active 

 Atelier pour aider les parents sur la santé mentale

 Littératie, mathématiques et sécurité sur Internet

17
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…suite

 Apprenons en jouant

 La communication et autonomisation des enfants

 Littératie et mathématiques

 Parents, enfants, mathématique et logique

 Renforcement du lien parent-enfant-école par le biais
d'activités sportives au sein de l'école

 Soirée familiale pour la réussite scolaire

 Engagement en sciences et mathématiques

 Le bien-être de l'enfant et le rôle des parents 

 Trousse d'accueil pour les familles

 La sexualité et nos jeunes
18
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ANNEXE A

Subvention pour la participation et l'engagement des parents (PEP) 2018-2019

Nom de l'école MIDENT Titre du projet
Montant 

approuvé

Académie de la Moraine 165468 L'apprentissage des mathématiques 1 000 

Collège français élémentaire 117382 L'engagement de sparents par le sport 1 000 

Collège français secondaire 918997 L'engagement de sparents par le sport 1 000 

Carrefour des jeunes 165441
Engagement des parents dans l'éducation de 

leurs enfants
1 000 

Charles-Sauriol 447621 Les "après école" pour les parents 1 000 

Étienne-Brûlé élémentaire 186910 Le bien-être et la santé mentale 1 000 

Étienne-Brûlé secondaire 907588 Le bien-être et la santé mentale 1 000 

Horizon Jeunesse 165417
Stratégies pour accompagner son enfant dans 

son apprentissage
1 000 

Jeanne-Lajoie 282260
L'importance de l'implication des parents dans 

le bien-être des enfants
1 000 

Jeunes sans frontières - 

élémentaire
156183

Éducation des parents à la citoyenneté 

numérique
1 000 

Jeunes sans frontières - 

secondaire
907642 Parents et cybersécurité des adolescents 1 000 

La Fontaine 302481 La robotique pour tous 1 000 

Marie-Curie 010340
Appuie aux parents pour l'apprentissage de la 

lecture chez leur enfants
300 

Mathieu-da-Costa 328910 Apprendre les mathématiques à la maison 1 000 

Nouvel Horizon 164941
Faire des mathématiques en m'amusant avec 

mon enfant
1 000 

Patricia-Picknell 619655 Atelier de robotique parent-enfant 1 000 

Pavillon de la jeunesse 165484
Partir du bon pied : soirée d'information et 

ateliers pour les nouveaux parents
1 000 

Pierre-Elliott-Trudeau 165476 Soirées thématiques parents-enfant 1 000 

Le Caron - secondaire 934852
Journée d'éducation sur la santé mentale et le 

bien-être
1 000 

Toronto-Ouest - secondaire 952803
Conférence pour appuyer les enfants à la 

maison et favoriser leur bien-être
1 000 

19 300 

POINT NO 5 DE L'ORDRE DU JOUR


	section 0-2019-01-21-odj-CPP
	AUX MEMBRES DU COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS (CPP)
	Le lundi 21 janvier 2019 à compter de 18 h 45
	ORDRE  DU  JOUR


	section 2.3-pv 12 nov-CPP
	NON ADOPTÉ
	Le 12 novembre 2018


	section 4-Role du CPP
	L’ENGAGEMENT DES PARENTS�
	On participe à la vie scolaire de nos enfants…
	L’impact positif de la participation des parents à la vie scolaire….�
	La participation des parents
	Diapositive numéro 5
	Objectif de cette présentation
	Diapositive numéro 7
	Rôle et responsabilités des membres du conseil d’école
	Le rapport annuel 
	Diapositive numéro 10
	�Comité de participation de parents�
	Comité de participation de parents
	Mandat du comité
	Diapositive numéro 14
	Subventions pour la participation des parents (PEP)
	Historique des projets approuvés
	Exemples de projets PEP à Viamonde
	…suite
	Diapositive numéro 19

	section 5 - Subvention PEP



