PROCES-VERBAL N2
COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS
DU
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE CENTRE-SUD
MARDI 26 JANVIER 2016
RÉUNION PUBLIQUE
École secondaire catholique Sainte-Famille
1780, boulevard Meadowvale, Mississauga, L5N 7K8

18 h 30

Présences :
Rita Nasrallah-Chamoun, vice-présidence, Famille d’écoles Mgr-de-Charbonnel
Mélinda Chartrand, présidente du Conseil
Carole Petkeu-Tchatchou, Famille d’écoles Mgr-de-Charbonnel
Nicole Dela Cruz, Famille d’écoles Mgr-de-Charbonnel (par audioconférence)
Katia Taillefer, Famille d’écoles Renaissance
Joanne Bouchard, Famille d’écoles Académie catholique Mère-Teresa
Ernest Ndabahagamye, Famille d’écoles Académie catholique Mère-Teresa
Annie Binet-Wadsworth, Famille d’écoles Nouvelle-Alliance
Astrid Quenneville, Famille d'écoles Jean-Vanier
Nathalie Lachance, Famille d'écoles Jean-Vanier
Mitsouko Maurasse, Famille d’écoles Sainte-Famille
Dorisse Nomeny, Famille d'écoles Saint-Frère-André
Laurent Dubois, Famille d'écoles Saint-Frère-André
Dorothée Petit Pas, conseillère scolaire (2014-2016)
Absences motivées :
Jeanne Mitchell, Famille d’écoles Sainte-Trinité
Sylvain Trottier, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier
Nancy Anderson, Famille d'écoles Père-René-de-Galinée
Steeve Carrier, Famille d’écoles Nouvelle-Alliance
Pascal Dissock, Famille d’écoles Sainte-Famille
Woldine Juste, Famille d'écoles Jean-Vanier
Hélène Moore, Famille d’écoles Sainte-Trinité
Adèle Ngamala, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier
Lorenza St-Martin, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier
François Nono, représentant régional de Parents partenaires en éducation
Membres du personnel :
Nicole Bradley, direction de l’éducation par intérim
Maryse Francella, surintendante adjointe de l'éducation par intérim
Régine Brammer, secrétaire de séance

1.

Ouverture de la séance, appel nominal et absences motivées
La présidente d’assemblée, madame Rita Nasrallah-Chamoun, déclare la réunion
publique du Comité de participation des parents ouverte à 18 h 30.
1.1

Prière d’ouverture
La prière d’ouverture est récitée par les membres.

2.

Adoption de l’ordre du jour du 26 janvier 2016
Motion 1
La conseillère Dorothée Petit-Pas propose
Appuyée par madame Astrid Quenneville
Que le Comité de participation des parents adopte l’ordre du jour de la réunion publique
du 26 janvier 2016 sous la forme présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

Déclaration de conflit d’intérêts
Aucune déclaration de conflit d’intérêts.

4.

Audition de contribuables/délégations
Sans objet.

5.

Présentation
5.1 Atelier sur la cyber-sécurité et l’ère numérique
L’atelier sur la cyber sécurité et l'ère numérique a démarré à 19h à l’école secondaire catholique
Sainte-Famille à Mississauga et 68 personnes ont participé à l'atelier, soit en personne ou via
Internet. Un billet de sortie a été préparé afin d'évaluer l’atelier et déterminer à la fin du projet
le niveau de succès atteint cette année. L’organisation des 2 prochains ateliers se poursuit avec
le sous-comité.
6.

Adoption des procès-verbaux
6.1 Procès-verbal du 20 octobre 2015
Motion 2
Madame Astrid Quenneville propose
Appuyée par monsieur Ernest Ndabahagamye
Que le procès-verbal de la séance publique du 20 octobre 2015 du Comité de
participation des parents soit adopté sous la forme présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.

Affaires découlant des procès-verbaux
Le tableau des affaires découlant est présenté et aucune question de clarification n’est

posée.
8.

Questions à l’étude
Sans-objet

9.

Avis de motion
Sans-objet

10.

Correspondances
10.1 Lettre datée du 16 novembre 2015 envoyée par Frank Kelly, directeur exécutif de
CODE (Council of Ontario Directors of Education) concernant les trousses pour
les parents en numératie « Encourager votre enfant à apprendre et à aimer les
mathématiques ».
10.2 Lettre datée du 27 novembre 2015 envoyée par François Nono, représentant
régional de Parents Partenaires en Éducation concernant une demande de
participer à une des rencontres des conseils d’école des écoles du Conseil.
10.3 Lettre et formulaire d’inscription datés du 1er décembre 2015 envoyée aux
présidences des conseils d’école, conseillers et conseillères scolaire, directions
d’école et parents du CSDCCS, les invitant aux ateliers offerts par le CPP pour
les parents du Conseil.
10.4 Lettre datée du 7 janvier 2016 de la part de Parents Partenaires en Éducation
concernant un nouveau programme de conversation.

11.

Motion de recevoir
Motion 3
Madame Nathalie Lachance propose
Appuyée par madame Katia Taillefer
Que le Comité de participation des parents reçoive en bloc, les rapports et la
présentation sur la cyber-sécurité et l’ère numérique présentés à titre
d’information et aux fins de discussion seulement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12.

Questions diverses
Les membres demandent qu’il y ait une discussion concernant des idées de projets PEP
(Participation et Engagement des Parents) lors de la prochaine réunion du CPP afin
qu’une demande de subvention puisse être faite au MÉO au printemps.

13.

Prochaine réunion du Comité de participation des parents
La prochaine réunion du Comité de participation des parents aura lieu à 18 h 30 le 29
mars 2016 à l’École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier.

14.

Levée de la réunion du Comité de participation des parents
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20 h 40.

_____________________________
Surintendante de l’éducation

________________________________
Président du Comité

