
PROCÈS-VERBAL N3 

COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS 

DU 

CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE MONAVENIR 

LE MARDI 23 MARS 2021 

RÉUNION PUBLIQUE 

Réunion virtuelle 19 h 04 

Présences : 

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

Dorothée Petit-Pas, conseillère scolaire 

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

Gabrielle Deschênes, Famille d’écoles Nouvelle-Alliance 

Mélyssa Sirois, Famille d’écoles Nouvelle-Alliance 

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

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

Melanie Larouche, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier 

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

Blandine Karire, Famille d’écoles Sainte-Famille 

Josélyne Dusabiyumva, Famille d’écoles Sainte-Famille 

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

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

Janice Mbaingo Madore, représentante de la communauté 

Absences motivées : 

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

Melinda Cotton, Famille d’écoles Nouvelle-Alliance 

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

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

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

Natasha Bascevan, Famille d’écoles Renaissance 

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

Séverin Egatsi, 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 

Rita Nasrallah-Chamoun, représentante de la communauté 



Autres membres du Conseil : 

Melinda Chartrand, présidente du Csc MonAvenir 

Sophia Joseph, élève conseillère du Csc MonAvenir 

Membres du personnel : 

Gina Kozak, surintendante de l'éducation 

Debbie Callan, conseillère pédagogique – éducation autochtone 

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

Dominique Glemba, secrétaire de séance 

Invitée : 

Julie Béchard, directrice générale de Parents partenaires en éducation (PPE) 

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

La présidente du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, déclare la réunion du

Comité de participation des parents du 23 mars 2021 ouverte à 19 h 04 et souhaite

la bienvenue à l’ensemble des personnes présentes. Madame Gina Kozak,

surintendante de l’éducation, procède à l’appel nominal.

1.1 Reconnaissance des territoires autochtones 

Madame Debbie Callan, conseillère pédagogique – éducation autochtone, se 

présente et offre une mise en contexte lors de la lecture de la reconnaissance 

des territoires autochtones. Madame Callan remercie les membres présents. 

Madame Debbie Callan quitte la réunion. 

1.2 Prière d’ouverture  

La présidente d’assemblée, la conseillère Melinda Chartrand demande s’il y 

a des intentions de prières. L’élève conseillère Sophia Joseph récite la prière. 

2. Période d’élections

2.1 Nomination des scrutateurs 

Motion 1 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par monsieur Simon Dumas 

Que les deux personnes suivantes, Chantal Perron et Dominique Glemba, 

soient nommées scrutatrices pour la période d’élections au Comité de 

participation des parents. 

ADOPTÉE 



2.2 Élection au poste de la présidence du Comité 

2.2.1 Mises en candidature 

La présidente Melinda Chartrand demande aux membres du CPP 

s’ils ont des propositions de mise en candidature. 

Motion 2 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par monsieur Simon Dumas  

Que madame Marie-Thérèse Awitor soit mise en candidature à la 

présidence du Comité de participation des parents pour le terme 

débutant le 23 mars 2021 et se terminant le 30 juin 2021. 

Motion 3 

Madame Josélyne Dusabiyumva propose 

Appuyée par madame Mélyssa Sirois 

Que madame Blandine Karire soit mise en candidature à la 

présidence du Comité de participation des parents pour le terme 

débutant le 23 mars 2021et se terminant le 30 juin 2021. 

Monsieur Joël Bériault confirme vouloir rester au poste de 

vice-président. 

2.2.2 Clôture de la période des mises en candidatures 

La présidente d’assemblée, la conseillère Melinda Chartrand, déclare 

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

de participation des parents pour le terme débutant le 23 mars 2021 

et se terminant le 30 juin 2021. 

2.2.3 Vérification de la disponibilité des personnes mises en 

candidature 

Madame Marie-Thérèse Awitor accepte d’être mise en candidature 

pour le poste à la présidence du Comité de participation des parents 

pour le terme débutant le 23 mars 2021 et se terminant le 30 juin 

2021. 

 Madame Blandine Karire accepte d’être mise en candidature pour le 

poste à la présidence du Comité de participation des parents pour le 

terme débutant le 23 mars 2021 et se terminant le 30 juin 2021. 

Les candidates au poste de présidence du CPP sont invitées à 

prononcer leur discours. 

2.2.4 Vote 

Les membres du CPP sont invités à voter électroniquement. 



2.2.5 Résultats du vote 

Les résultats du vote sont vérifiés par les scrutatrices et communiqués 

à la présidente Melinda Chartrand. 

2.2.6 Déclaration de la personne élue 

La présidente d’assemblée, la conseillère Melinda Chartrand, déclare 

madame Marie-Thérèse Awitor élue au poste de la présidence du 

Comité de participation des parents, pour le terme débutant le 

23 mars 2021 et se terminant le 30 juin 2021. 

2.3 Destruction des bulletins de vote 

Sans objet. 

La présidente du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, transfère la présidence du 

Comité à la nouvelle présidente élue, madame Marie-Thérèse Awitor. 

3. Adoption de l’ordre du jour du 23 mars 2021

Motion 4

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

23 mars 2021 sous la forme présentée.

ADOPTÉE 

4. Déclaration de conflit d’intérêts

Sans objet.

5. Audition de contribuables/délégations

Sans objet.

6. Présentations

6.1 Présentation de Parents partenaires en éducation (PPE)

Madame Julie Béchard, directrice générale de Parents partenaires en éducation 

(PPE), se présente et explique ce qu’est Parents partenaires en éducation, 

quelle est leur mission, qui sont leurs membres et quels sont leurs principes 

directeurs. Madame Béchard invite les membres du CPP à encourager les 

conseils d’école à désigner leur délégué afin de voter durant l’AGA de PPE. 

Madame Béchard continue sa présentation des différentes activités de PPE, 

incluant les projets dynamiques, le programme « Conversations », l’édition du 

Bulletin A+, le congrès annuel et les soirées-parents. 

La présidente du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, remercie madame 

Julie Béchard pour son intervention et félicite PPE pour leur volet 

« accompagner mon enfant dans la foi ». 

La présidente du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, quitte la réunion. 



7. Adoption des procès-verbaux

7.1 Procès-verbal du 19 janvier 2021 

Motion 5 

La conseillère Dorothée Petit-Pas propose 

Appuyée par madame Mélyssa Sirois 

Que le procès-verbal de la séance publique du 19 janvier 2021 du Comité de 

participation des parents soit adopté sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 

8. Affaires découlant des procès-verbaux

La surintendante de l’éducation, madame Gina Kozak, rappelle aux membres

présents qu’ils peuvent proposer des ajouts aux ordres du jour à venir en

communiquant avec la présidence du CPP.

9. Questions à l’étude

9.1 Rapport CPP.04-03/2021 – Subvention pour la participation et 

l’engagement des parents 2020-2021 

La surintendante de l’éducation, madame Gina Kozak, présente le rapport 

CPP.04-03/2021 intitulé « Subvention pour la participation et l’engagement 

des parents 2020-2021 » et explique aux membres que le Conseil a reçu une 

subvention afin de mettre en place un ou des projets encourageant la 

participation et l’engagement des parents. Tout projet lié à cette subvention 

devra avoir lieu avant le 30 juin 2021 et le rapport final devra être soumis au 

Ministère au plus tard le 15 juillet 2021. Selon les termes de l’entente, les 

fonds non dépensés devront être retournés au Ministère. 

La surintendante Kozak rappelle aux membres qu’un projet avait été préparé 

en collaboration avec les membres du CPP durant l’année scolaire 2019-2020 

mais que celui-ci n’avait pas pu avoir lieu dû à la pandémie du Covid-19. Ce 

projet était une conférence dont le titre était « Les jeunes d’aujourd’hui; des 

nomades en quête de sens » et le conférencier était Marco Gaudreault. 

Les membres discutent de la pertinence de continuer ce projet grâce à la 

subvention pour l’année 2020-2021. La surintendante Kozak précise que 

M. Gaudreault est en mesure de proposer cette conférence à distance et a 

adapté son contenu afin d’aborder le thème de l’adaptation à l’enseignement 

à distance et l’état de santé mentale des jeunes en temps de pandémie. 

Les membres du CPP décident de former un sous-comité afin de continuer à 

travailler sur ce projet et réfléchir à comment utiliser au mieux cette 

subvention. 



Motion 6 

Monsieur Simon Dumas propose 

Appuyé par madame Blandine Karire 

Qu’un sous-comité du CPP soit créé afin de poursuivre la mise en œuvre de 

la conférence proposée par monsieur Marco Gaudreault et afin de réfléchir 

à l’utilisation des fonds accordés par le Ministère. 

ADOPTÉE 

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

madame Marie-Thérèse Awitor, madame Blandine Karire, madame Nancy 

Massie, madame Josélyne Dusabiyumva et la surintendante de l’éducation 

Gina Kozak. 

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

ultérieurement. 

10. Avis de motion

Aucun avis de motion.

11. Correspondances

Sans objet.

12. Questions diverses

Sans objet.

13. Motion de recevoir

Motion 7

Monsieur Simon Dumas propose

Appuyé par madame Josélyne Dusabiyumva

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.

 Présentation de Parents partenaires en éducation (PPE)

 Rapport CPP.04-03/2021 – Subvention pour la participation et l’engagement des

parents 2020-2021

ADOPTÉE 

14. Prochaine réunion du Comité de participation des parents

La prochaine réunion du Comité de participation des parents aura lieu le 11 mai 2021

à 19h00.



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 h 35.

_________________________________________  _________________________________________ 

Surintendante de l’éducation         Présidence du Comité 




