
 
 

COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS 
 

PROCÈS VERBAL 
 

2 MARS 2017 
 
Présences :  
Christian-Charle Bouchard, surintendant de l’éducation 
Johan Hamels, président de Parents Partenaires en Éducation et président du CPP 
Marielle Godbout, conseillère scolaire, secteurs Gloucester-Southgate, Capital, Alta Vista  
Yu-Fang Lin, vice-présidente du c.é, à l’é.é.p. L’Odyssée 
May Sutida Turcot, présidente du c.é, à l’é.é.p. Marie-Curie 
Isabelle Arnedo, secrétaire du c.é, à l’é.é.p. Marie-Curie 
Araksan Mohamed, présidente du c.é, à l’é.é.p. Michel-Dupuis 
Nene Salimatou, vice présidente du c.é, à l’é.é.p. Michaëlle-Jean 
Mariane Peters, présidente du c.é, à l’é.é.p. Kanata 
Éric Génier, directeur à l’é.s.p. L’Héritage 
Annie Deveau, secrétaire administrative à la surintendance 
 
Invités: Jean-François Thibodeau, Directeur responsable de la sécurité et du bien-être des élèves, 

Équité et éducation inclusive et programmes alternatifs. 
 

 
Absences :    Céline Razeau, présidente du c.é, à l’é.s.p. L’Héritage  

 Daphné Carisse, présidente du c.é, à l’é.é.p. Des Sentiers 
          Sonia Kluck, présidente du c.é, à l’é.é.p. Kemptville 
          Najat Ghannou, directrice adjointe à l’é.s.p. Gisèle-Lalonde 
          Sabena DeMel, co-présidente du c.é, à l’é.s.p. Omer-Deslauriers 

                      Vanessa Behrens-Nicholls, co-présidente du c.é, à l’é.s.p. Omer-Deslauriers 
          Iman Hassan, vice-présidente du c.é, à l’é.s.p. De La Salle 
          Chantal Périn, vice-présidente du c.é, à l’é.s.p. De La Salle et PPE 

 
 

 
   1. Mot de bienvenue 

M. Johan Hamels ouvre la rencontre en souhaitant la bienvenue à l’assemblée et remercie 
les gens d’être venu. 
 
Mme Godbout annonce la nouvelle aux parents que le CEPEO à augmenter le nombre de 
bourses du CEPEO passant de 5 à 6 ainsi que son montant passant de 1000$ à 1500$.  Le 
CEPEO offre également la bourse du Prix de Mérite.  
 
  
M. Christian-Charle Bouchard, Surintendant de l’éducation du CEPEO adresse la parole à 
l’assemblée.  Il souhaite la bienvenue à tous et surtout les nouveaux qui sont présents pour 
la première fois.  
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M. Bouchard annonce la belle soirée au GALA de la francophonie et souligne l’histoire 
d’une de nos étudiante, Mathilde Papillon, méritante du Prix Bernard GrandMaître qui à été 
reconnue par le Ministère de l’Éducation de l’Ontario (EDU) pour son engagement éco- 
responsable et communautaire.  
 

  

2. a) Adoption de l’ordre du jour du 2 mars 2017 
  
Mariane Peters propose.  Appuyé par Nene Salimatou  
 
L’ordre du jour est adopté. 
 
  
 
b) Approbation du procès-verbal du 19 janvier 2017 
 
 Eric Génier propose le procès-verbal avec modification.  Appuyé par Mariane Peters          . 
 
 Le procès verbal du 19 janvier 2017 est approuvé.  
 
 

3. a) Présentation sur la santé mentale et la gestion de l’anxiété 
 
Sujet reporter à la prochaine rencontre. 
 
 

b) Les 6 piliers soutenant le bien-être des élèves 
 
M. Jean-François Thibodeau présente les 6 composantes clés du CEPEO, les piliers 
soutenant le bien-être des élèves et ce que c’est et ce que le CEPEO fait pour appuyer ses 
écoles.  
 
Les membres peuvent consulter la présentation ainsi que les vidéos en consultant le site 
web suivant: www.bien-etrealecole.com 
 
 

  4. Colloque ministériels des comités de participation des parents (CPP) 
 
Un courriel à été acheminé aux membres le 19 février dernier annonçant le colloque 
ministériel qui aura lieu le 8 avril prochain à Toronto.  Le CPP devra choisir des participants 
avant le 15 mars 2017.  
 
Quelques volontaires:  
Mme Isabelle Arnedo de l’école élémentaire publique Marie-Curie  
Mme Araksan Mohamed de l’école élémentaire publique Michel Dupuis 
Mme Nene Salimatou de l’école élémentaire publique Michaëlle-Jean 
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Mme Mariane OPeters de l’école élémentaire publique Kanata 
 
 

  5. a) Mise à jour PPE 
 
Christian-Charle Bouchard encourage les parents à visiter le site web du PPE qui affiche 
plusieurs articles et ressources importantes pour les enfants et les parents.  
 
 

b) Présentations des activités à venir 
 
Vu son absence, Mme Chantal Perrin fera suivre les prochaines activités à venir du PPE, 
aux membres, par l’entremise d’un courriel.  
 

 
 

 
  6. 

 
Mise à jour du comité de travail et rétroaction des membres 
 
Une audio est prévue sous peu et plus d’informations ainsi qu’une présentation portant sur 
les différentes pistes seront discutés lors de notre rencontre le 4 mai prochain.  
 
 

7.  Lancement des subventions pour la participation et l’engagement des parents 
(PEP), édition 2017-2018. 
 
Le conseil d’école peut faire demande en mai pour la subvention du 1000$.  
 
Un petit rappel que la soirée du Congrès provincial francophone sur le climat scolaire positif 
se déroule le 6 et 7 avril prochain au Centre Shaw d’Ottawa.  Parmi les conférenciers 
principaux, on compte l’animateur et chanteur Grégory Charles ainsi que Dre Danie 
Beaulieu.  
 
 
 
 
Il est proposé par Mme Araksan Mohamed et appuyé par Mme Yu Fang Lin la levée de la 
réunion à 20 h 32.  
 
Adopté 
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