
ORDRE DU JOUR N2 
 

COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS 

DU 

CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE MONAVENIR 
 

LE MARDI 21 JANVIER 2020 

 

RÉUNION PUBLIQUE 
 

Point de service Ryan Paquette – 52 rue Pearl Sud, Hamilton  19h00 

Carte - 52 rue Pearl sud, Hamilton 
 

Présences : 
 

Famille d’écoles 
 

A combler 

Académie catholique Mère-Teresa 
 

3 sièges à combler 

Jean-Vanier 

Jeanne Fortilus 
 

2 sièges à combler 

Monseigneur-de-Charbonnel  

Nadia Rivard 
 

2 sièges à combler 

 

Monseigneur-Jamot 

 

1 siège à combler 

Nouvelle-Alliance 

Steven Woodbury 

Melinda Cotton 
 

1 siège à combler 

Pape-François 

 

1 siège à combler 

Père-Philippe-Lamarche 
 

3 sièges à combler 

Père-René-de-Galinée 

Niguel Mousseau 
 

2 sièges à combler 

Renaissance 

Alexandra Félix 

Anne Sagar 

Andrew Sefton 
 

Aucun siège à combler 

Saint-Charles-Garnier 

William Ngassam 

Lorenza St Martin 
 

1 siège à combler 

Saint-Frère-André 

Laurent Dubois 

 

2 sièges à combler 
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Sainte-Famille 

Blandine Karire – Vice-présidence 

Mamadou Aliou Diallo 

Josélyne Dusabiyumva 

 

Aucun siège à combler 

Sainte-Trinité 

Diane Courchesne 

 

2 sièges à combler 

Dorothée Petit Pas, conseillère scolaire  

Mitsouko Maurasse, représentante régionale de Parents partenaires en éducation 

Rita Nasrallah Chamoun, représentante de la communauté 

Stéphanie Rae, représentante de la communauté  

 

Membres du personnel : 

Jean Magny, surintendant de l'éducation 

Nathalie Bédard, Conseillère pédagogique – Écoles bienveillantes et sécuritaires 

Tara Hintermueller, Conseillère pédagogique – Écoles bienveillantes et sécuritaires 

Dominique Glemba, secrétaire de séance 

 

 

 

1. Ouverture de la séance, appel nominal et absences motivées 

1.1 Prière d’ouverture  

 

2. Adoption de l’ordre du jour du 21 janvier 2020 

Motion :  

Proposée par : 

Appuyée par : 

Que le Comité de participation des parents adopte l’ordre du jour de la réunion du 

21 janvier 2020 sous la forme présentée/modifiée. 

 

3. Déclaration de conflit d’intérêts 

 

4. Audition de contribuables/délégations 

Sans objet. 

 

5. Présentations 

5.1 Écoles bienveillantes et sécuritaires 

 

6. Adoption des procès-verbaux 

6.1  Procès-verbal du 22 octobre 2019 

Motion : 

Proposée par : 

Appuyée par : 

Que le procès-verbal de la séance publique du 22 octobre 2019 du Comité 

de participation des parents soit adopté sous la forme présentée/modifiée. 

 

 



 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

8. Questions à l’étude 

8.1 Rapport CPP.04-01/2020 - Mise à jour - Projet pour la participation 

et l’engagement des parents 2019-2020 

Motion : 

Proposée par : 

Appuyée par : 

Que le comité de participation des parents approuve le rapport CPP.04-

01/2020 intitulé « Mise à jour – Projet pour la participation et l’engagement 

des parents 2019-2020 » et la mise en œuvre du projet tel que recommandé 

dans ce rapport. 

 

8.2 Révision des statuts et règlements du CPP 

Motion : 

Proposée par : 

Appuyée par : 

Que le comité de participation des parents mette en place un sous-comité 

en charge de la révision des statuts et règlements régissant le CPP. 

 

9. Avis de motion 

 

10. Correspondances 

Sans objet. 

 

11. Questions diverses 

 

12. Motion de recevoir 

Motion : 

Proposée par :  

Appuyée par :  

Que le Comité de participation des parents reçoive le point ci-dessous à titre 

d’information et aux fins de discussion seulement : 

 Présentation : Écoles bienveillantes et sécuritaires 

 

13. Prochaine réunion du Comité de participation des parents 

La prochaine réunion du Comité de participation des parents aura lieu le 

24 mars 2020 au siège social. 

 

14. Levée de la réunion du Comité de participation des parents 




