
PROCÈS-VERBAL N4 

COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS 

DU 

CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE MONAVENIR 

LE MARDI 11 MAI 2021 

RÉUNION PUBLIQUE 

Réunion virtuelle 19 h 06 

Présences : 

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

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 

Natasha Bascevan, Famille d’écoles Renaissance 

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

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

Blandine Karire, Famille d’écoles Sainte-Famille 

Josélyne Dusabiyumva, Famille d’écoles Sainte-Famille 

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

Rita Nasrallah-Chamoun, représentante de la communauté 

Janice Mbaingo Madore, représentante de la communauté 

Absences motivées : 

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 

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

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

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

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 



 

Autre membre du Conseil : 

Melinda Chartrand, présidente du Csc MonAvenir 

 

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 séance, appel nominal et absences motivées 

La présidente du Comité de participation des parents (CPP), madame Marie-Thérèse 

Awitor, déclare la réunion du Comité de participation des parents du 11 mai 2021 

ouverte à 19 h 06 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 

La surintendante de l’éducation, madame Gina Kozak, fait la lecture de la 

reconnaissance des territoires autochtones. 

 

1.2  Prière d’ouverture  

La présidente du CPP, madame Thérèse Awitor, demande s’il y a des 

intentions de prières. Le vice-président du CPP, monsieur Joël Bériault, récite 

la prière. 

 

 1.3 Activité brise-glace 

La présidente du CPP anime une activité brise-glace consistant à demander à 

chacune des personnes présentes de choisir une image parmi quatre 

propositions qui définit le mieux leur état d’esprit actuel et d’expliquer leur 

choix. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour du 11 mai 2021 

Motion 1 

Madame Lorenza St Martin propose 

Appuyée par monsieur Simon Dumas 

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

11 mai 2021 sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 

 

3. Déclaration de conflit d’intérêts 

Sans objet. 

  



4. Audition de contribuables/délégations

Sans objet.

Madame Marie Gendy quitte la réunion. 

5. Présentations

5.1 Sondage auprès des parents du Csc MonAvenir - Initiative de la présidence

et de la vice-présidence du CPP – Présentation verbale 

La présidente du CPP, madame Marie-Thérèse Awitor, explique son initiative 

et projette un résumé des défis et suggestions compilés suite au sondage. Les 

membres présents sont divisés en petits groupes de travail afin d’y réfléchir. Ils 

sont ensuite invités à présenter des exemples concrets de défis et de 

suggestions à l’ensemble des participants. 

Les défis relevés sont, entre autres, le jumelage travail-maison, la difficulté de 

garder les jeunes enfants devant un écran durant plusieurs heures, les enfants 

ayant un PEI mais n’ayant pas accès à une personne ressource pour appui, le 

manque d’activité physique et d’activités hors écran. Quelques suggestions 

avancées sont d’envoyer les élèves les plus jeunes à l’école et de garder les 

élèves plus âgés à la maison, d’augmenter le temps de travail hors connexion 

pour les plus petits, d’augmenter le nombre de pauses avec activités physiques 

au long de la journée et de mettre des personnes ressources à la disposition 

des enfants avec PEI pendant les cours. Un résumé des défis et suggestions 

compilés par les membres du CPP sera transmis au directeur de l’éducation à 

titre consultatif. 

6. Adoption des procès-verbaux

6.1 Procès-verbal du 23 mars 2021 

Motion 2 

Monsieur Simon Dumas propose 

Appuyé par madame Mélyssa Sirois 

Que le procès-verbal de la séance publique du 23 mars 2021 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, rappelle aux membres

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

communiquant avec la présidence du CPP. La surintendante Kozak confirme que les

rencontres du sous-comité du CPP ont eu lieu et que les résultats de ces rencontres

seront discutés au point 8.1.



8. Questions à l’étude 

8.1 Rapport CPP.05-05/2021 – Mise à jour – Projets en lien à la subvention pour 

la participation et l’engagement des parents (PEP) 2020-2021 

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

CPP.05-05/2021 intitulé « Mise à jour – Projet en lien à la subvention pour la 

participation et l’engagement des parents (PEP) 2020-2021 ». La 

surintendante Kozak confirme que la conférence intitulée « Les jeunes 

d’aujourd’hui, des nomades en quête de sens » préparée par le CPP durant 

l’année 2019-2020 sera offerte le 2 juin 2021 via Zoom. Les affiches 

publicitaires seront diffusées auprès des parents et sur les réseaux sociaux 

sous peu. Le sous-comité du CPP a également décidé de mettre en place un 

atelier avec l’organisme COPA qui aura lieu le 14 juin 2021 et dont le thème 

sera « Changer son monde pour lutter contre le racisme et promouvoir une 

éducation inclusive et anti-oppressive ». La publicité en lien à cet atelier sera 

diffusée après le lancement publicitaire pour la conférence du 2 juin. 

 

Cette conférence et cet atelier étant en mode virtuel et entraînant des coûts 

réduits, le sous-comité du CPP a décidé d’acheter des ressources pour les 

parents avec le reste des fonds accordés. Une compilation d’ouvrages 

potentiels sur les thèmes de l’équité, de l’inclusion et de la foi a été faite avec 

l’aide du Service de la programmation. Ces livres seront envoyés dans chaque 

école, de la part du CPP et à l’attention des directions d’école et des 

présidences de CE. 

 

8.2 Rapport CPP.06-05/2021 - Calendrier de rencontres du Comité de 

participation des parents 2021-2022 

Motion 3 

Monsieur Simon Dumas propose 

Appuyé par madame Rita Nasrallah-Chamoun 

Que le Comité de participation des parents approuve les dates pour les 

rencontres du CPP pour l’année scolaire 2021-2022 tel que décrit dans le 

rapport CPP.06-05/2021 intitulé « Calendrier des rencontres du CPP 

2021-2022 ». 

ADOPTÉE 

 

Les dates de rencontres du CPP pour l’année 2021-2022 seront : 
 

- Le mardi 19 octobre 2021 

- Le mardi 18 janvier 2022 

- Le mardi 22 mars 2022 

- Le mardi 17 mai 2022 

 

9. Avis de motion 

Aucun avis de motion. 

  



 

10. Correspondances 

Sans objet. 

 

11. Questions diverses 

11.1 Intentions des membres du CPP – Année scolaire 2021-2022 

Un courriel sera envoyé aux membres du CPP afin de leur demander leurs 

intentions pour l’année 2021-2022. Les membres représentant une famille 

d’écoles qui viennent de terminer leur première année de mandat 

conserveront leur siège pour l’année 2021-2022 à moins d’informer la 

secrétaire de séance par écrit qu’ils souhaitent libérer leur siège. Il est 

souligné qu’il serait souhaitable de garder le plus de membres possibles afin 

de stabiliser le groupe et de continuer le travail entrepris cette année. 

 

Les représentantes de la communauté sont également invitées à signaler leur 

intérêt à postuler à nouveau pour un siège pour l’année 2021-2022 puisque 

leur mandat se termine le 30 juin 2021. 

 

11.2 Participation des membres du CPP aux évènements des 2 et 14 juin 2021 

 Les membres du CPP sont invités à s’inscrire à la conférence du 2 juin et à 

l’atelier du 14 juin 2021 et à les promouvoir au sein de leurs réseaux. 

 

11.3 Congrès annuel de Parents partenaires en éducation (PPE) 

 Madame Nancy Massie rappelle aux membres présents que le congrès 

annuel de PPE sur le thème « Parents épanouis, familles épanouies » aura 

lieu du 27 au 29 mai 2021 et que les inscriptions sont toujours ouvertes. 

 

11.4 Mois national des autochtones Congrès annuel de Parents partenaires 

en éducation (PPE) 

Madame Natasha Bascevan rappelle aux membres présents que le mois de juin 

est le Mois national de l’histoire autochtone et que le 21 juin est la Journée 

nationale des peuples autochtones. Des liens Internet, avec des activités 

proposées, seront acheminés à la surintendante de l’éducation, madame Gina 

Kozak, qui pourra en faire le partage avec les écoles. 

 

12. Motion de recevoir 

Motion 4 

Monsieur Simon Dumas propose 

Appuyé par madame Lorenza St Martin 

Que le Comité de participation des parents reçoive en bloc les points suivants à titre 

d’information et aux fins de discussion seulement. 

 Sondage auprès des parents du Csc MonAvenir - Initiative de la présidence et de 

la vice-présidence du CPP 

 Rapport CPP.05-05/2021 – Mise à jour – Projet en lien à la subvention pour la 

participation et l’engagement des parents (PEP) 2020-2021 

ADOPTÉE 

 



13. Prochaine réunion du Comité de participation des parents

La prochaine réunion du Comité de participation des parents aura lieu le 19 octobre

2021 à 19 h.

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 21.

_________________________________________  _________________________________________ 

Surintendante de l’éducation         Présidence du Comité 


