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ADOPTÉ LE 9 MAI 2019 
 

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

 
Le 21 janvier 2019 

 
Le CPP tient une réunion de 18 h 45 à 19 h 33 par audioconférence sous la 
présidence de conseiller Teasdale. 
 
Membres du comité présents : 
 
Membre du Conseil : 
M. Guillaume Teasdale, membre du CSViamonde 
 
Parents : 
M. Taoufik Bouchama, membre représentant la région de Toronto 
Mme Majda Moustarji, membre représentant la région du Sud 
Mme Rebecca Moïse, membre représentant la région de Peel  
 
Membres absents : 
M. Mohamed Sekkak, membre représentant la région de Toronto 
M. Jonathan St Germain, membre représentant la région de Toronto  
Mme Pascale Thibodeau, membre du CSViamonde 
 
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  
 
 1. MOT DE BIENVENUE 
 
  Avant de commencer la réunion, M. Bertrand souhaite la bienvenue à 

l’assemblée et invite tout le monde à se présenter. Il remercie les 
nouveaux parents de leur intérêt à siéger sur le comité tout en les 
invitant à faire part de l’école que fréquentent leurs enfants ainsi que 
leur motivation à faire partie du CPP.  

  Il donne ensuite un bref aperçu de la composition du comité puis cède la 
parole à conseiller Teasdale qui préside la réunion.  

   
 
 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  M. Bouchama, appuyé par Mme Rebecca Moïse, propose : 
 
  QUE l’ordre du jour soit approuvé. 
 
  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 12 

NOVEMBRE 2018 
 
  Comme il n’y a aucun membre qui était présent à la réunion du 12 

novembre 2018 pour proposer l’adoption du procès-verbal, M. 
Bouchama, appuyé par Mme Rebecca Moïse, propose : 

 
  QUE l’adoption du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2018 soit 

reportée à la prochaine réunion. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 5. ÉLECTION DES COPRÉSIDENCES DU COMITÉ 
 
  Le directeur de l’éducation prend la parole et explique le rôle des 

coprésidences dont une représente les membres du Conseil et l’autre les 
parents. La présidence des quatre réunions de l’année sera assumée à 
tour de rôle entre les coprésidences. 

 
  Conseiller Teasdale accepte de renouveler son mandat de 

coprésidence pour la nouvelle année. Il est donc nommé coprésident du 
comité représentant les membres du Conseil. 

 
  M. Bouchama propose sa nomination comme coprésident représentant 

les parents. N’ayant pas d’autres nominations, M. Bouchama est nommé 
coprésident représentant les parents. 

 
 
 6. PRÉSENTATION SUR LE RÔLE ET MANDAT DU COMITÉ 
 
  Madame Tricia Verreault fait une présentation aux membres sur le rôle 

et le mandat du CPP en comparaison avec le rôle des conseils d’école 
tout en soulignant que le Ministère octroie des subventions pour des 
projets du CPP et des écoles visant la participation et l’engagement des 
parents.  

  
  M. Bouchama, appuyé par Mme Moustarji, propose : 
 
  QUE la présentation sur le rôle et le mandat du CPP soit reçue. 
 
  La motion est adoptée. 
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 7. PROJETS DE PARTICIPATION DES PARENTS APPROUVÉS DANS 
LES ÉCOLES DU CSVIAMONDE 

 
  Après avoir pris connaissance de la liste de projets de participation des 

parents approuvés dans les écoles du CSViamonde, Mme Moïse, 
appuyée par M. Bouchama, propose : 

 
  QUE la liste de projets de participation des parents approuvés dans les 

écoles du CSViamonde soit reçue. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 8 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
  Les prochaines réunions ont été fixées aux dates suivantes : 
 

  4 mars 2019 
 29 avril 2019 
 18 novembre 2019  

 
  Afin de déterminer l’horaire des réunions, un sondage électronique 

énumérant quelques options sera acheminé aux membres afin de 
connaître l’heure qui serait plus favorable à la majorité. Les données 
seront recueillies et les membres seront par la suite informés en 
conséquence. 

 
 
 8. 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  Le président de la réunion, 
de l’éducation, 
 
 
Tricia Verreault     Conseiller Teasdale 


	ADOPTÉ LE 9 MAI 2019
	Le 21 janvier 2019


