ORDRE DU JOUR N 3
COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS
DU
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE CENTRE-SUD
LE MARDI 18 MARS 2014
SÉANCE PUBLIQUE
Salle du Conseil, siège social

19 h

http://tinyurl.com/39cjp63

Présences :
Jocelyn Bérard, président du Comité, Famille d’écoles Mgr-de-Charbonnel
Rita Nasrallah-Chamoun, vice-présidente du Comité, Famille d’écoles Mgr-deCharbonnel
Nathalie Dufour-Séguin, présidente du Conseil
Yves Lévesque, conseiller scolaire (2012-2014)
Steeve Carrier, Famille d’écoles Nouvelle-Alliance
Nathalie Laforest, Famille d’école Nouvelle-Alliance
Nancy Rhéaume, Famille d’école Sainte-Trinité
Jeanne Mitchell, Famille d’école Sainte-Trinité
Hélène Vachon, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier
**À combler, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier
Ketsa Maceus, Famille d’écoles Renaissance
Sanaa Choufani, Famille d’écoles Renaissance
Jean Richer, Famille d’écoles Sainte-Famille
**À combler, Famille d’écoles Sainte-Famille
**À combler, Famille d'écoles Père-René-de-Galinée
**À combler, Famille d’écoles Père-René-de-Galinée
Lynne Sisak, Famille d'écoles Jean-Vanier
Jeanne Schmidt, Famille d'écoles Jean-Vanier
**À combler, Famille d’écoles Académie catholique Mère-Teresa
**À combler, Famille d’écoles Académie catholique Mère-Teresa
**À combler, Famille d’écoles Saint-Frère-André
Pierre Christophe Nkotto Wedji, Famille d’écoles Saint-Frère-André
Victoria Ghubril, membre de la communauté
Paola Rabbath, membre de la communauté.
Katia Taillefer, membre de la communauté
Observatrice :
Georgette Amihere, Famille d’écoles Sainte-Famille
Membres du personnel :
Nicole Bradley, surintendante de l'éducation
Régine Brammer, secrétaire de séance
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1.

Ouverture de la séance, appel nominal et absences motivées
1.1
Prière d’ouverture

Merci pour le printemps
Merci mon Dieu, pour l'arrivée du printemps!
Au beau milieu du carême, cela me dit que Pâques va venir
Les jours s’allongent. La neige disparaît peu à peu. Le soleil se fait plus
vigoureux. Un oiseau chante.
L'eau que tu me donnes devient eau vive, si bien que je n'ai pas à la ménager : je
n'ai qu'à la laisser jaillir de mon cœur pour que quiconque le désire, s'en
abreuve. Peut-être verrai-je la source en moi quand les autres viendront s'y
désaltérer.
Que le printanier et l'eau que tu me donnes me comblent de joie ô Seigneur,
mon espoir et mon Sauveur.

Amen
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2.

Adoption de l’ordre du jour du 18 mars 2014
Motion :
Proposée par :
Appuyée par :
Que le Comité de participation des parents adopte l’ordre du jour de la réunion publique
du 18 mars 2014 sous la forme présentée/modifiée.

3.

Déclaration de conflit d’intérêts

4.

Audition de contribuables/délégations
Aucune

5.

Présentation
Aucune

6.

Adoption des procès-verbaux
6.1 Procès-verbal du 21 janvier 2014
Motion :
Proposée par :
Appuyée par :
Que le procès-verbal de la réunion publique du 21 janvier 2014 du Comité de
participation des parents soit adopté sous la forme présentée/modifiée.

7.

Affaires découlant des procès-verbaux
Sans objet

8.

Questions à l’étude
8.1

Adoption des statuts et règlements du CPP
Motion :
Proposée par :
Appuyée par :
Que le Comité de participation des parents approuve les statuts et règlements tels
que présentés/modifiés au rapport CPP.04-03/2014 intitulé « Adoption des statuts
et règlements du CPP».
Que le Comité de participation des parents recommande au Conseil scolaire de
district catholique de recevoir les statuts et règlements tels que présentés dans le
rapport CPP.04-03/2014 intitulé « Adoption des statuts et règlements du CPP» à
la réunion du Conseil du 26 mars 2014.
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8.2

Participation au Colloque ministériel des CPP
Motion :
Proposée par :
Appuyée par :
Que le Comité de participation de parent nomme ________________ et
______________ en tant que membres qui participeront au Colloque ministériel
des CPP tel que décrit dans le rapport CPP.05-03/2014 intitulé « Participation
au Colloque ministériel des CPP».
Que le Conseil scolaire de district catholique reçoive à titre d’information le
rapport CPP.05-03/2014 intitulé « Participation au Colloque ministériel des
CPP» à la réunion du Conseil du 26 mars 2014.

8.3

Stratégies pour communiquer les projets PEP locaux
Motion :
Proposée par :
Appuyée par :
Que le Comité de participation de parent reçoive pour fins de discussions le
rapport CPP.06-03/2014 intitulé « Stratégies pour communiquer les projets
locaux PEP».
Que le Conseil scolaire de district catholique reçoive à titre d’information le
rapport CPP.06-03/2014 intitulé « Stratégies pour communiquer les projets
locaux PEP» à la réunion du Conseil du 26 mars 2014.

8.4

Plan d’action du CPP pour l’année 2014-2015
Motion :
Proposée par :
Appuyée par :
Que le Comité de participation de parent reçoive pour fins de discussions le
rapport CPP.07-03/2014 intitulé « Plan d’action du CPP pour l’année scolaire
2014-2015».
Que le Conseil scolaire de district catholique reçoive à titre d’information le
rapport CPP.07-03/2014 intitulé « Plan d’action du CPP pour l’année scolaire
2014-2015» à la réunion du Conseil du 26 mars 2014.

8.5

Participation accrue au CPP
Motion :
Proposée par :
Appuyée par :
Que le Comité de participation de parent reçoive pour fins de discussions le
rapport CPP.08-03/2014 intitulé « Participation accrue au CPP».
Que le Conseil scolaire de district catholique reçoive à titre d’information le
rapport CPP.08-03/2014 intitulé « Participation accrue au CPP» à la réunion du
Conseil du 26 mars 2014.
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9.

Avis de motion

10.

Correspondances
10.1 Lettre datée du 15 janvier 2014 de la ministre de l’Éducation, Liz Sandals, invitant
deux parents membres du Comité de participation des parents du CSDCCS à
participer au cinquième colloque ministériel annuel des CPP.
10.2 Note de service du 23 janvier 2014 de la directrice de l’éducation inclusive, Ruth
Flynn, concernant les détails de l’inscription, le transport et l’hébergement lors du
cinquième colloque ministériel annuel des CPP.
Motion
Proposée par :
Appuyée par :
Que le Comité de participation des parents recommande au Conseil de recevoir la
correspondance ci-haut mentionnée.

11.

Questions diverses

12.

Prochaine réunion du Comité de participation des parents
La prochaine réunion du Comité de participation des parents aura lieu le 13 mai 2014.

13.

Levée de la réunion du Comité de participation des parents
Motion :
Proposée par :
Appuyée par :
Que la séance du 18 mars 2014 du Comité de participation des parents soit levée à __ .
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