
PROCÈS-VERBAL N2 

COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS 

DU 

CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE MONAVENIR 

LE MARDI 19 JANVIER 2021 

RÉUNION PUBLIQUE 

Réunion virtuelle 19 h 

Présences : 

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

Joël Bériault, vice-présidence, Famille d’écoles Père-Philippe-Lamarche 

Dorothée Petit-Pas, conseillère scolaire 

Marie Gendy, Famille d’écoles Académie catholique Mère-Teresa 

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

Mélyssa Sirois, Famille d’écoles Nouvelle-Alliance 

Simon Dumas, Famille d’écoles Père-Philippe-Lamarche 

Paulin Bossou, Famille d’écoles Père-René-de-Galinée 

Natasha Bascevan, Famille d’écoles Renaissance 

Blandine Karire, Famille d’écoles Sainte-Famille 

Séverin Egatsi, Famille d’écoles Sainte-Famille 

Marie-Thérèse Awitor, Famille d’écoles Sainte-Trinité 

Rita Nasrallah-Chamoun, représentante de la communauté 

Absences motivées : 

Rania Ibrahim, Famille d’écoles Monseigneur-de-Charbonnel 

Melinda Cotton, Famille d’écoles Nouvelle-Alliance 

Gabrielle Deschênes, Famille d’écoles Nouvelle-Alliance 

Michelle Landry, Famille d’écoles Père-René-de-Galinée 

Antoine Boucher, Famille d’écoles Père-René-de-Galinée 

Sonia Imoukhuede, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier 

Lorenza St Martin, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier 

Yelena Nichilo, Famille d’écoles Saint-Frère-André 

Josélyne Dusabiyumva, Famille d’écoles Sainte-Famille 

Élyse Martineau, Famille d’écoles Sainte-Trinité 

Jeff Loucks, Famille Saint-Jean-de-Brébeuf 

Nathalie Harvey, École catholique MonAvenir virtuel 

Olivia Li, École catholique MonAvenir virtuel 

Ziad Azzi, École catholique MonAvenir virtuel 

Nancy Massie, représentante régionale de Parents partenaires en éducation (PPE) 



Autres membres du Conseil : 

Melinda Chartrand, présidente du Csc MonAvenir 

Annelle Sciberras, élève conseillère du Csc MonAvenir 

Sophia Joseph, élève conseillère du Csc MonAvenir 

Membres du personnel : 

Gina Kozak, surintendante de l'éducation 

Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires 

Susan Nestorowich, direction adjointe, Service de la programmation (palier élémentaire) 

Carole Wilson, leader de l’efficacité, Service de la programmation (palier secondaire) 

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

Le président du Comité de participation des parents, M. Laurent Dubois, déclare la

réunion publique du 19 janvier 2021 ouverte à 19 h 03 et souhaite la bienvenue à

l’ensemble des personnes présentes. Le président procède à l’appel nominal.

1.1 Reconnaissance des territoires autochtones 

Le président du Comité invite les personnes présentes à prendre un moment 

afin de 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  

M. Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires, récite 

la prière d’ouverture et souligne que le thème de la semaine de prière est 

dédié à l’unité des chrétiens. 

2. Adoption de l’ordre du jour du 19 janvier 2021

Motion 1

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose

Appuyée par monsieur Simon Dumas

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

19 janvier 2021 sous la forme modifiée.

ADOPTÉE 

Modification : Le point 5.2 ne sera pas traité. 

3. Déclaration de conflit d’intérêts

Sans objet.



4. Audition de contribuables/délégations

Sans objet.

5. Présentations

5.1 Les stratégies d’enseignement dans le contexte de la pandémie COVID-19

Madame Susan Nestorowich, direction adjointe, Service de la programmation 

(palier élémentaire), présente Les stratégies d’enseignement dans le contexte de la 

pandémie COVID-19. Elle rappelle que les objectifs de la présentation 

comprennent, entre autres, l’exploration des stratégies d’enseignement 

préconisées en mode présentiel et en mode virtuel et la découverte des 

stratégies afin que les parents puissent soutenir leur enfant. Madame 

Nestorowich procède à une mise en contexte de l’élaboration des guides 

destinés aux enseignants, outils clés qui permettent de basculer entre les 

modes d’enseignement. 

Madame Nestorowich poursuit en relatant les conditions et stratégies pour le 

retour en salle de classe en septembre 2020 ainsi que les conditions gagnantes 

pour assurer le succès des élèves. La question de savoir comment soutenir son 

enfant face à ce nouveau mode d’enseignement virtuel est discutée. Mme 

Nestorowich souligne que ceci est possible en encourageant le dialogue et les 

questions ouvertes en lien aux sujets enseignés, aux tâches demandées et aux 

défis rencontrés, en visant l’autonomie de son enfant tout en respectant ses 

limitations, en créant un espace propice à l’apprentissage et également en 

parlant en français avec son enfant. 

Madame Carole Wilson, leader de l’efficacité, Service de la programmation (palier 

secondaire), explique, pour sa part, les différents modèles d’horaires au palier 

secondaire, ainsi que le terme « quadrimestre ». Madame Wilson présente les 

différentes stratégies d’enseignement préconisées lors de l’apprentissage à 

distance et les stratégies permettant de soutenir un adolescent pour l’aider à 

développer les compétences nécessaires menant à une autonomie 

d’apprentissage. Madame Wilson précise que la gestion du stress lié à l’anxiété 

de performance est essentielle et qu’il faut savoir rassurer les adolescents et 

montrer de la souplesse face aux défis rencontrés. 

Madame Wilson poursuit en encourageant les parents à parler avec leur 

adolescent de leurs habitudes de travail, de leur gestion du sommeil, de 

l’importance de rester actif et de l’utilisation du cellulaire. Les membres du CPP 

posent des questions en lien aux classes virtuelles, à la cyber-intimidation, au 

contrôle sur Google chat et aux problèmes de piratage des classes virtuelles. 

Madame Kozak explique les moyens mis en place afin de gérer et d’essayer de 

contrecarrer ce genre de problèmes. 



Le président du Comité, monsieur Laurent Dubois, remercie mesdames 

Nestorowich et Wilson de leur présence à la réunion. 

5.2 Présentation de Parents Partenaires en Éducation (PPE) 

En l’absence de madame Nancy Massie, la présentation de parents 

partenaires en éducation est reportée à une date ultérieure. 

6. Adoption des procès-verbaux

6.1 Procès-verbal du 20 octobre 2020 

Motion 2 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par madame Rita Nasrallah Chamoun 

Que le procès-verbal de la séance publique du 20 octobre 2020 du Comité de 

participation des parents soit adopté sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 

7. Affaires découlant des procès-verbaux

La surintendante de l’éducation, madame Gina Kozak, confirme, que l’École

catholique MonAvenir virtuel a constitué un conseil d’école. Les points 1 à 3, partage

de courriels des membres du CPP, partage des résultats des sondages des projets

PEP et l’établissement ou non d’un conseil d’école à l’ÉC MonAvenir virtuel, seront

retirés du tableau.

8. Questions à l’étude

Sans objet.

9. Avis de motion

Aucun avis de motion.

10. Correspondances

Sans objet.

11. Questions diverses

11.1 Soirées portes ouvertes virtuelles

La surintendante de l’éducation, madame Gina Kozak, invite les membres du 

CPP à découvrir les soirées portes ouvertes virtuelles des écoles du 

Csc MonAvenir qui commencent à partir de cette semaine. 



12. Motion de recevoir

Motion 3

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose

Appuyée par monsieur Séverin Egatsi

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.

 Les stratégies d’enseignement dans le contexte de la pandémie COVID-19

ADOPTÉE 

13. Prochaine réunion du Comité de participation des parents

La prochaine réunion du Comité de participation des parents aura lieu le 23 mars

2021 à 19h00.

Le président du Comité, monsieur Laurent Dubois, annonce sa démission du poste 

de président du Comité de participation des parents. Tel que prescrit par les statuts 

et règlements, le Comité tiendra une période d’élection à la présidence lors de la 

prochaine rencontre du CPP.  

14. 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 h 44.

_________________________________________  _________________________________________ 

Surintendante de l’éducation Présidence du Conseil


