
PROCÈS-VERBAL N1 
 

COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS 

DU 

CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE MONAVENIR 
 

LE MARDI 22 OCTOBRE 2019 
 

RÉUNION PUBLIQUE 
 

Salle du Conseil – 110, avenue Drewry, Toronto 19 h 

 

Présences :  

Laurent Dubois, présidence, Famille d’écoles Saint-Frère-André 

Dorothée Petit-Pas, conseillère scolaire 

Blandine Karire, Vice-présidence, Famille d’écoles Sainte-Famille 

Nadia Rivard, Famille d’écoles Monseigneur-de-Charbonnel 

Melinda Cotton, Famille d’écoles Nouvelle-Alliance 

Andrew Sefton, Famille d’écoles Renaissance 

Anne Sagar, Famille d’écoles Renaissance (par audioconférence) 

Lorenza St Martin, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier (par audioconférence) 

Diane Courchesne, Famille d’écoles Sainte-Trinité 

Rita Nasrallah-Chamoun, représentante de la communauté 

Stéphanie Rae, représentante de la communauté (par audioconférence) 

 

Absences motivées : 

Jeanne Fortilus, Famille d’écoles Jean-Vanier 

Niguel Mousseau, Famille d’écoles Père-René-de-Galinée 

Steven Woodbury, Famille d’écoles Nouvelle-Alliance 

Mamadou Aliou Diallo, Famille d’écoles Sainte-Famille 

Josélyne Dusabiyumva, Famille d’écoles Sainte-Famille 

Mitsouko Maurasse, représentante régionale de Parents partenaires en éducation 

Alexandra Félix, Famille d’écoles Renaissance 

William Ngassam, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier 

 

Autres membres du Conseil : 

Melinda Chartrand, présidente du Csc MonAvenir 

Émile Trottier, élève conseiller du Csc MonAvenir 

 

Membres du personnel : 

Jean Magny, surintendant de l'éducation 

Chantal Perron, agente aux affaires des relations corporatives et du Conseil 

Dominique Glemba, secrétaire de séance 

 

 

 



 

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

La Conseillère Melinda Chartrand, présidente du Csc MonAvenir, déclare la réunion 

publique du Comité de participation des parents du 22 octobre 2019 ouverte à 19 h 

00 et demande à monsieur Jean Magny de procéder à l’appel nominal. 

 

1.1  Prière d’ouverture  

La prière d’ouverture est récitée par les membres. 

 

2. Période d’élections 

2.1 Rapport CPP.01-10/2019 – Composition du Comité de participation des 

parents 2019-2020 

Monsieur Jean Magny présente le rapport CPP.01-10/2019 aux membres, 

détaillant la nouvelle composition du comité pour l’année 2019-2020. 

 

2.2 Nomination des scrutateurs 

Motion 1 

Monsieur Laurent Dubois propose 

Appuyé par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

Que les deux personnes suivantes, madame Chantal Perron et madame 

Dominique Glemba, soient nommées scrutatrices pour la période d’élection 

au Comité de participation des parents. 

ADOPTÉE 

 

2.3 Élections au poste de la présidence du Comité 

2.3.1 Mises en candidature 

Motion 2 

Madame Blandine Karire propose 

Appuyée par madame Diane Courchesne 

Que monsieur Laurent Dubois soit mis en candidature à la 

présidence du Comité de participation des parents pour le terme 

débutant le 22 octobre 2019 et se terminant le 30 juin 2021. 

 

2.3.2 Clôture de la période des mises en candidatures 

La conseillère Melinda Chartrand, présidente d’assemblée, déclare 

close la période des mises en candidature à la présidence du Comité 

de participation des parents pour le terme débutant le 22 octobre 

2019 et se terminant le 30 juin 2021. 

 

2.3.3 Vérification de la disponibilité des personnes mises en 

candidature 

Monsieur Laurent Dubois déclare être à l’emploi du Conseil scolaire 

MonAvenir et accepte d’être mis en candidature pour le poste à la 

présidence du Comité de participation des parents pour le terme 

débutant le 22 octobre 2019 et se terminant le 30 juin 2021. 

 

 



 

2.3.4 Vote 

Sans objet. 

 

2.3.5 Résultat du vote 

Sans objet. 

 

2.3.6 Déclaration de la personne élue 

La conseillère Melinda Chartrand, présidente d’assemblée, déclare 

monsieur Laurent Dubois élu par acclamation au poste de la 

présidence du Comité de participation des parents, pour le terme 

débutant le 22 octobre 2019 et se terminant le 30 juin 2021. La 

réunion se poursuit sous la présidence de monsieur Laurent Dubois 

qui explique aux nouveaux membres le système d’alternance des 

élections de la présidence et de la vice-présidence du CPP. 

 

2.4 Destruction des bulletins de vote 

Sans objet. 

 

2.5 Nomination des représentants de la communauté au CPP 

Motion 3 

Madame Blandine Karire propose 

Appuyée par madame Melinda Cotton 

Que le Comité de participation des parents approuve les nominations de 

madame Rita Nasrallah-Chamoun et madame Stéphanie Rae en tant que 

membres du CPP représentant la communauté pour le terme se terminant 

le 30 juin 2020. 

ADOPTÉE 

 

3. Adoption de l’ordre du jour du 22 octobre 2019 

Motion 4 

Madame Rita Nasrallah-Chamoun propose 

Appuyée par monsieur Andrew Sefton 

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

publique du 22 octobre 2019 sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 

 

4. Déclaration de conflit d’intérêts  

 Aucune déclaration de conflit d’intérêts. 

 

5. Audition de contribuables/délégations 

Sans objet. 

 

6. Présentation 

 Sans objet. 

 

7. Adoption des procès-verbaux 



7.1 Procès-verbal du 27 mai 2019 

Motion 5 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par madame Blandine Karire 

Que le procès-verbal de la séance publique du 27 mai 2019 du Comité de 

participation des parents soit adopté sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 

 

8. Affaires découlant des procès-verbaux 

 Sans objet. 

 

9. Questions à l’étude 

9.1 Rapport CPP.02-10/2019 – Financement appuyant les activités de 

participation des parents pour l’année scolaire 2019-2020 

Monsieur Jean Magny, surintendant de l’éducation, explique aux membres 

la distribution des sommes allouées aux conseils d’école (CE) et au CPP pour 

l’année 2019-2020. Monsieur Jean Magny précise que les fonds accordés 

aux CE doivent être dédiés à leur fonctionnement et aux activités et 

initiatives à l’attention des parents. 

 

9.2 Rapport CPP.03-10/2019 – Rapport d’activités et financier – Année 2018-

2019 

Monsieur Jean Magny, surintendant de l’éducation, présente le rapport et le 

bilan financier du CPP pour l’année scolaire 2018-2019. Il précise que ce 

rapport est présenté au directeur de l’éducation ainsi qu’à la présidente du 

Csc MonAvenir et est ensuite envoyé vers les conseils d’école et affiché sur 

le site du Conseil. 

 

La participation des membres du CPP à l’AGA/congrès annuel de PPE est 

discutée. La conseillère Melinda Chartrand précise que la participation 

systématique d’un conseiller scolaire à ce congrès annuel a été ajoutée aux 

règlements et procédures. 

Les membres du CPP sont informés que la conseillère Dorothée Petit-Pas a 

reçu au mois de juin 2019 le prix hommage de PPE pour son dévouement et 

sa contribution significative à la valorisation de l’engagement des parents. 

La conseillère Dorothée Petit-Pas est félicitée par les membres du CPP. 

 

10. Avis de motion 

Aucun avis de motion. 

 

11. Correspondances 

11.1 Lettre datée du 9 septembre 2019 adressée aux parents membres des 

conseils d’école de la part de la vice-présidence du Comité de participation 

des parents, madame Blandine Karire et du directeur de l’éducation, 

monsieur André Blais ayant pour objet : « Nomination des parents pour siéger 

au Comité de participation des parents (CPP) » pour l’année scolaire 2019-

2020. 



11.2 Courriel du Ministère de l’éducation daté du 25 septembre 2019 adressé à 

monsieur André Blais, directeur de l’éducation, en lien aux programmes 

éducatifs et aux fonds pour les priorités et les partenariats (FPP) et au 

programme de subventions pour la participation et l’engagement des 

parents. 

 

 Monsieur Jean Magny explique aux membres du CPP que les subventions 

pour la participation des parents (PEP) locales et régionale telles qu’elles 

étaient connues jusqu’à présent ne sont plus allouées par le Ministère. Pour 

l’année 2019-2020, le Ministère a alloué au Conseil une somme prédéfinie 

de 11 544,38 $ à utiliser, en collaboration avec le CPP, afin de mettre en 

place un ou des projets ayant pour objectif la participation et l’engagement 

des parents. L’allocation de cette subvention et la documentation en lien à 

celle-ci sont discutées par les membres du CPP. 

 

 Motion 6 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par madame Blandine Karire 

Qu’un sous-comité du CPP soit formé afin de mettre en place le ou les 

projets reliés à la subvention allouée par le Ministère. 

ADOPTÉE 

 

 Les membres du sous-comité sont : La conseillère Dorothée Petit-Pas, 

monsieur Laurent Dubois, madame Blandine Karire, madame Diane 

Courchesne, madame Nadia Rivard, madame Melinda Cotton, madame Rita 

Nasrallah-Chamoun, madame Lorenza St Martin.  

 

 Des dates de rencontres seront envoyées aux membres du sous-comité 

ultérieurement. Les lundis et mardis sont les jours que la majorité des 

membres du sous-comité favorisent. 

 

11.3 Lettre datée du 11 octobre 2019 adressée aux directions des écoles 

secondaires et élémentaires et aux présidences des conseils d’école de la 

part de monsieur André Blais, directeur de l’éducation, concernant les fonds 

accordés aux conseils d’école. 

 

12. Questions diverses 

La conseillère Dorothée Petit-Pas souligne que certaines familles d’écoles n’ont 

aucune représentation sur le CPP et suggère que les conseillers scolaires soient 

impliqués afin d’inviter les parents à s’impliquer au sein du comité. La question 

d’essayer de comprendre ce qui arrête les parents à vouloir se joindre au CPP est 

discutée. Différentes méthodes de recrutement des parents et de partage 

d’informations relatives au CPP sont abordées.  

 

 

 

 



12.1 Lieux des prochaines rencontres du CPP 

Motion 7  

Madame Rita Nasrallah-Chamoun propose 

Appuyée par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

Que le Comité de participation des parents approuve les lieux de réunion 

des prochaines rencontres du CPP pour l’année 2019-2020 

ADOPTÉE 

 

Lieux des prochaines rencontres : 

- 21 janvier 2020 : Point de service Ryan Paquette à Hamilton 

- 24 mars 2020 : Siège social à Toronto 

- 12 mai 2020 : Point de service Ryan Paquette à Hamilton 

 

13. Motion de recevoir 

Motion 8 

 Rapport CPP.01-10/2019 - Composition du Comité de participation des parents 

2019-2020 

 Rapport CPP.02-10/2019 - Financement appuyant les activités de participation 

des parents 

 Rapport CPP.03-10/2019 – Rapport d’activités et financier – Année 2018-2019 

 Correspondances 

ADOPTÉE 

14. Prochaine réunion du Comité de participation des parents 

La prochaine réunion du Comité de participation des parents aura lieu le 21 janvier 

2020 au point de service Ryan Paquette à Hamilton. 

 

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

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la réunion du Comité de participation des 

parents est levée à 20 h27. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________               ____________________________ 

Surintendance de l’éducation                          Présidence du Comité 


