PROCÈS-VERBAL N°3
COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS
DU
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE CENTRE-SUD
LE MARDI 24 MARS 2015
RÉUNION PUBLIQUE
Salle du Conseil – 110, avenue Drewry, Toronto
http://tinyurl.com/39cjp63

19 h

Présences :
Astrid Quenneville, Famille d'écoles Jean-Vanier (par audioconférence)
Dorothée Petit-Pas, conseillère scolaire (2014-2016)
Gisèle (Desmarais) Williams, Famille d’écoles Académie catholique Mère-Teresa
Hélène Vachon, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier (par audioconférence)
Joanne Bouchard, Famille d’écoles Académie catholique Mère-Teresa
Jocelyn Bérard, président du Comité, Famille d’écoles Mgr-de- Joanne Bouchard,
Ketsa Maceus, Famille d’écoles Renaissance (par audioconférence)
Louis Laplante, membre de la communauté (par audioconférence)
Nathalie Lachance, Famille d'écoles Jean-Vanier (par audioconférence)
Paola Rabbath, membre de la communauté
Rita Nasrallah-Chamoun, vice-présidence, Famille d’écoles Mgr-de-Charbonnel
Sylvie Lessard, Famille d’écoles Renaissance (par audioconférence)
Observatrice :
Victoria Ghubril
Membres du personnel :
Nicole Bradley, surintendante de l'éducation
Donald Mongeon, conseiller pédagogique responsable de l’animation pastorale et de
l’enseignement religieux
Sébastien Lacroix, conseiller en gestion des affaires diocésaines et scolaires
Hélène Simon, secrétaire de séance
Absences motivées :
Adèle Ngamala, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier
François Nono, membre de la communauté et représentant régional de Parents
partenaires en éducation
Hélène Moore, Famille d’écoles Sainte-Trinité
Jean Richer, Famille d’écoles Sainte-Famille
Jeanne Mitchell, Famille d’écoles Sainte-Trinité
Katia Taillefer, Famille d’écoles Renaissance
Lorenza St-Martin, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier
Melinda Chartrand, présidente du Conseil

Nancy Anderson, Famille d'écoles Père-René-de-Galinée
Nancy Rhéaume, Famille d’écoles Sainte-Trinité
Nicole Dela Cruz, Famille d’écoles Mgr-de-Charbonnel
Pascal Dissock, Famille d’écoles Sainte-Famille
Patrice Penda, membre de la communauté
Pierre Christophe Nkotto Wedji, Famille d’écoles Saint-Frère-André
Rachelle Brunelle-McColl, Famille d’écoles Nouvelle-Alliance
Steeve Carrier, Famille d’écoles Nouvelle-Alliance
Woldine Juste, Famille d'écoles Jean-Vanier

1.

Ouverture de la séance, appel nominal et absences motivées
Le président du Comité, monsieur Jocelyn Bérard, déclare la réunion du Comité de
participation des parents ouverte à 19 h 02.
1.1

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

2.

Adoption de l’ordre du jour du 20 janvier 2015
Motion 1
Madame Rita Nasrallah-Chamoun propose
Appuyée par la conseillère Dorothée Petit-Pas
Que le Comité de participation des parents adopte l’ordre du jour du 24 mars 2015 sous la
forme présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

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

4.

Audition de contribuables/délégations
Sans objet.

5.

Présentation
Sans objet.

6.

Adoption des procès-verbaux
6.1
Procès-verbal du 20 janvier 2015
Motion 2
La conseillère Dorothée Petit-Pas propose
Appuyée par madame Joanne Bouchard
Que soit adopté le procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2015 du Comité de
participation des parents sous la forme présentée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7.

Affaires découlant des procès-verbaux
Sans objet

8.

Questions à l’étude
8.1 Cadre de référence de l’élève catholique au CSDCCS
Motion 3
Madame Paola Rabbath propose
Appuyée par monsieur Louis Laplante
Que le Comité de participation des parents recommande au Conseil de recevoir, à titre
d’information et pour fins de discussion, le rapport DIR.11-03/2015 intitulé « Cadre de
référence de l’élève catholique au CSDCCS » à la réunion du Conseil du 29 avril
2015.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Messieurs Sébastien Lacroix, conseiller en gestion des affaires diocésaines et scolaires et Donald
Mongeon, conseiller pédagogique responsable de l’animation pastorale et de l’enseignement
religieux, présentent le cadre de référence de l’élève catholique au CSDCCS.
8.2

Révision des statuts et règlements du CPP
Motion 4
Madame Joanne Bouchard propose
Appuyée par madame Gisèle (Desmarais) Williams
Que le Comité de participation des parents approuve les changements à l’article 6 des
statuts et règlements du CPP tel que proposé, et recommande au Conseil de recevoir, à
titre d’information et pour fins de discussion, le rapport CPP.01-03/2015 intitulé
« Révision des statuts et règlements » à la réunion du Conseil du 29 avril 2015.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8.3

Collaboration entre Parents partenaires en éducation et le CPP du Conseil
scolaire de district catholique Centre-Sud
Motion 5
Madame Gisèle (Desmarais) Williams propose
Appuyée par madame Rita Nasrallah-Chamoun
Que le Comité de participation des parents recommande au Conseil de recevoir, à
titre d’information et pour fins de discussion, le rapport CPP.02-03/2015 intitulé
« Mise à jour de la planification du Symposium d’avril 2015 » à la réunion du
Conseil du 29 avril 2015.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Une mise à jour verbale sera faite par la conseillère Dorothée Petit-Pas lors de la réunion mensuelle
du Conseil du 25 mars 2015.
8.4

Réflexions – projet régional PEP 2015-2016
Motion 6
La conseillère Dorothée Petit-Pas propose
Appuyé par madame Paola Rabbath
Que le Comité de participation des parents recommande au conseil de recevoir, à titre
d’information et pour fins de discussion, le rapport CPP.10-01/2015 intitulé
« Réflexions – projet régional PEP 2015-2016 » à la réunion du Conseil du 29 avril
2015.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Madame Sylvie Lessard se joint à la réunion par audioconférence.

La production de vidéos dans le domaine de la littératie financière est retenue comme projet qui
fera l’objet d’une demande de subvention régionale PEP pour l’année scolaire 2015-2016.
Madame Nathalie Lachance quitte la réunion.
Un sous-comité, formé de Rita Nasrallah-Chamoun, Dorothée Petit-Pas, Paola Rabbath, Nicole
Bradley et Jocelyn Bérard, rédigera la demande de subvention régionale PEP 2015-2016.
9.

Avis de motion
Aucun avis de motion

10.

Correspondances
10.1 Lettre datée du 3 mars 2015 adressée à monsieur Réjean Sirois, directeur de l’éducation,
de la part de John Malloy, sous-ministre adjoint, division du leadership et du milieu
d’apprentissage, ministère de l’Éducation, ayant pour objet « Subventions pour le
participation et l’engagement des parents » pour l’année 2015-2016.
10.2 Présentation du MÉO concernant les subventions pour la participation des parents pour
l’année scolaire 2015-2016 – Conseils d’école.
10.3 Notes du conférencier sur la présentation du MÉO concernant les subventions pour la
participation des parents pour l’année scolaire 2015-2016 – Conseils d’école.
10.4 Présentation du MÉO concernant les subventions pour la participation des parents pour
l’année scolaire 2015-2016 – Projet régional
10.5 Notes du conférencier sur la présentation du MÉO concernant les subventions pour la
participation des parents pour l’année scolaire 2015-2016 – Projet régional
10.6 Rapport de la rencontre « Agir ensemble », des 13 et 14 décembre 2014, entre les CPP et
Parents partenaires en éducation.
10.7 Invitation de la deuxième et dernière rencontre « Agir ensemble – Les CPP et PPE
discutent d’avenir», des 10, 11 et 12 avril 2015 entre les CPP et Parents partenaires en
éducation.
Motion 7
Madame Rita Nasrallah-Chamoun propose
Appuyée par madame Joanne Bouchard
Que le Comité de participation des parents recommande au Conseil de recevoir la
correspondance ci-haut mentionnée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11.

Questions diverses
Aucune question diverse

12.

Prochaine réunion du Comité de participation des parents
La prochaine réunion du Comité de participation des parents aura lieu le 12 mai 2015.

13.

Levée de la réunion du Comité de participation des parents
Motion 8
La conseillère Dorothée Petit-Pas propose
Appuyée par madame Gisèle (Desmarais) Williams
Que la réunion du 24 mars 2015 du Comité de participation des parents soit levée à 20 h 51.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

________________________________
Surintendante de l’éducation

____________________________________
Président du Comité

