
ORDRE DU JOUR N1 

 

COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS 

DU 

CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE MONAVENIR 
 

LE MARDI 20 OCTOBRE 2020 

 

RÉUNION PUBLIQUE 
 

Réunion virtuelle (19h00) 
https://us02web.zoom.us/j/87941168043?pwd=VTJvQXFmWGJQYmlRWDEwNXIxUFhNUT09 

 

Présences :  
 

Famille d’écoles 
 

A combler 

Académie catholique Mère-Teresa 

Marie Gendy 
 

2 sièges à combler 

Monseigneur-de-Charbonnel  

Nadia Rivard 

Rania Ibrahim 
 

1 siège à combler 

 

Monseigneur-Jamot 

 

1 siège à combler 

Nouvelle-Alliance 

Melinda Cotton 

Gabrielle Deschênes 

Mélyssa Sirois 
 

Aucun siège à combler 

Pape-François 

 

1 siège à combler 

Père-Philippe-Lamarche 

Joël Bériault 

Simon Dumas 

 

1 siège à combler 

Père-René-de-Galinée 

Michelle Landry 

Antoine Boucher 

Paulin Bossou 

 

Aucun siège à combler 

https://us02web.zoom.us/j/87941168043?pwd=VTJvQXFmWGJQYmlRWDEwNXIxUFhNUT09


Renaissance 

Natasha Bascevan 
 

2 sièges à combler 

Saint-Charles-Garnier 

Sonia Imoukhuede 

Lorenza St Martin 

 

1 siège à combler 

Saint-Frère-André 

Laurent Dubois (président – 2ème année) 

Yelena Nichilo 

 

1 siège à combler 

Sainte-Famille 

Blandine Karire 

Josélyne Dusabiyumva 

Séverin Egatsi 

 

Aucun siège à combler 

Sainte-Trinité 

Élyse Martineau 

Marie-Thérèse Awitor 

 

1 siège à combler 

Saint-Jean-de-Brébeuf 

Jeff Loucks 

 

2 sièges à combler 

MAVI 

Nathalie Harvey 

Olivia Li 

Ziad Azzi 

 

Aucun siège à combler 

Dorothée Petit Pas, conseillère scolaire  

Mitsouko Maurasse, représentante régionale de Parents partenaires en éducation 

Représentants de la communauté : 2 sièges à combler 

 

Membres du personnel : 

Gina Kozak, surintendante de l'éducation 

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

Dominique Glemba, secrétaire de séance 

 

 

 

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

1.1 Reconnaissance des territoires autochtones 

Nous aimerions prendre un moment pour remercier les peuples autochtones de la région, 

les « Hurons-Wendat », les « Anishinaabe » et les « Haudenosaunee » pour le partage de leur 

territoire ancestral, surtout les Premières Nations Chippewas de Rama, Beausoleil, Georgina 

Island, Scugog, Curve Lake, Hiawatha, Alderville et les Métis qui s’y retrouvent.  



 

1.2 Prière d’ouverture 

 

2. Période d’élections 

2.1 Rapport CPP.01-10/2020 - Composition du Comité de participation des 

parents 2020-2021 

 

2.2 Nomination des scrutateurs 

Motion : 

Proposée par : 

Appuyée par : 

Que les deux personnes suivantes, ____________ et____________, soient nommé(e)s 

scrutatrices/scrutateurs pour la période d’élections au Comité de participation des 

parents. 

 

2.3 Élection au poste de la vice-présidence du Comité 

2.3.1 Mises en candidature 

2.3.2 Clôture de la période des mises en candidature 

2.3.3 Vérification de la disponibilité des personnes mises en candidature 

2.3.4 Vote 

2.3.5 Résultat du vote 

2.3.6 Déclaration de la personne élue 

 

2.4 Destruction des bulletins de vote 

Motion : 

Proposée par : 

Appuyée par : 

Que les bulletins de vote utilisés pour l’élection au poste de la présidence du 

Comité de participation des parents soient détruits. 

 

2.5 Nomination des représentants de la communauté au CPP 

Motion : 

Proposée par : 

Appuyée par : 

Que le Comité de participation des parents approuve la/les nomination(s) de 

____________________________ en tant que membre(s) du CPP représentant la 

communauté pour le terme se terminant le 30 juin 2021. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour du 20 octobre 2020 

Motion :  

Proposée par : 

Appuyée par : 

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

du 20 octobre 2020 sous la forme présentée/modifiée. 

  



 

4. Déclaration de conflit d’intérêts 

 

5. Audition de contribuables/délégations 

 

6. Présentation 

6.1 Rôle du CPP – Présentation verbale de monsieur Laurent Dubois, 

président du CPP 

 

7. Adoption des procès-verbaux 

7.1 Procès-verbal du 21 janvier 2020 

Motion : 

Proposée par : 

Appuyée par : 

Que le procès-verbal de la séance publique du 21 janvier 2020 du Comité de 

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

 

8. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

9. Questions à l’étude 

9.1 Rapport CPP.02-10/2020 - Financement appuyant les activités de 

participation des parents pour l’année scolaire 2020-2021 

 

9.2 Rapport CPP.03-10/2020 – Rapport d’activités et financier – Année 2019-2020 

 

9.3 Rapport final – Subvention pour la participation et l’engagement des 

parents 2019-2020 

 

10. Avis de motion 

 

11. Correspondances 

11.1 Lettre datée du 23 septembre 2020 adressée aux parents, tuteurs et tutrices 

ainsi qu’aux membres des conseils d’école de la part de la présidence du 

Comité de participation des parents, monsieur Laurent Dubois, 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 2020-2021. 

11.2 Lettre datée du 9 octobre 2020 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 

 

13. Motion de recevoir 

Motion : 

Proposée par :  

Appuyée par :  

Que le Comité de participation des parents reçoive en bloc les documents déposés en 

réunion publique à titre d’information et aux fins de discussion seulement. 

 Rapport CPP.01-10/2020 - Composition du Comité de participation des parents 2020-2021 

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

 Rapport CPP.03-10/2020 – Rapport d’activités et financier – Année 2019-2020 

 Rapport final – Subvention pour la participation et l’engagement des parents 2019-2020 

 Correspondances 

 

14. Prochaine réunion du Comité de participation des parents 

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

19 janvier 2021 à 19h00. 

 

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

 


