
 

 
COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS 

 
PROCÈS VERBAL 

 
19 Janvier 2017 

 
Présences :  
Johan Hamels, président du comité de participation des parents (CPP) 
Christian-Charle Bouchard, surintendant de l’éducation 
Marielle Godbout, conseillère scolaire, secteurs Gloucester-Southgate, Capital, Alta Vista 
Marie-Anne Saucier, coordonnatrice du Services de la petite enfance  
Véronique Fortier, coordonnatrice des relations avec les communautés 
Nene Salimatou, vice-présidente du c.é, à l’é.é.p. Michaëlle-Jean 
Chantal Perrin, membre du c.é, à l’é.s.p. De La Salle et PPE 
Mariane Peters, présidente du c.é, à l’é.é.p. Kanata 
Sabena DeMel, co-présidente du c.é, à l’é.s.p. Omer-Deslauriers 
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 
Céline Razeau, présidente du c.é, à l’é.s.p. L’Héritage (vidéoconférence) 
Éric Génier, directeur à l’é.s.p. L’Héritage  
Najat Ghannou, directrice adjointe à l’é.s.p. Gisèle-Lalonde 
Annie Deveau, secrétaire administrative à la surintendance 
 
Absences : Yu-Fang Lin, vice-présidente du c.é, à l’é.é.p. L’Odyssée 
 May SutidaTurcot, présidente du c.é, à l’é.é.p. Marie-Curie 

       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 
 

Invité(e)s : Jean-François Thibodeau, directeur responsable du bien-être et de la sécurité des 
élèves 

       Stéphane Bellfoy, conseiller pour Équité et inclusion des élèves du CEPEO 
       Martin Perron, éducateur du CEPEO 
 
 
 

1. Mot de bienvenue 
M. Johan Hamels ouvre la rencontre en souhaite la bienvenue ainsi qu’une Bonne Année 
2017 à l’assemblée.  En raison de son absence à la première rencontre du mois d’octobre 
dernier, M. Hamels propose un tour de table.  
 
M. Christian-Charle Bouchard, surintendant de l’éducation du CEPEO adresse la parole à 
l’assemblée.  Également, il souhaite une belle année 2017 à tous.  Il enchaîne avec une 
grande nouvelle depuis notre dernière rencontre, celle de deux nouveaux noms pour deux 
de nos écoles : 
- L’école élémentaire publique Riverside Sud se nomme maintenant l’école élémentaire 
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publique Michel-Depuis; 
- L’école élémentaire publique Kemptville se nomme maintenant l’école élémentaire 
publique Rivière Rideau.   
 
De plus, il annonce la nouvelle directrice de la future école élémentaire publique Centre 
Nord qui sera Mme Francine Hotte.  Cette nouvelle école ouvrira ses portes à la rentrée 
2017. 
 

  

 2. a) Adoption de l’ordre du jour du 19 janvier 2017 
Il est proposé par Mme Sabena DeMel  et appuyé par Mme Mariane Petersl’adoption de 
l’ordre du jour du 19 janvier 2017 tel que présenté.  
 
Adopté 
 
 
b) Approbation du procès-verbal du 19 octobre 2016 
Il est proposé par Mme Daphné Carisseet appuyé par Mme Chantal Perrinl’approbation du 
procès-verbal du 19 octobre 2016 avec modifications.   
 
Le procès-verbal du 19 octobre 2016 est approuvé.  
 
 

3. Présentation sur les suspensions, le soutien au comportement positif (SCP) et la 
prévention de l’intimidation 
M. Christian-Charle Bouchard invite M. Jean-François Thibodeau, directeur responsable de 
la sécurité et du bien-être des élèves ainsi que son équipe à venir présenter et informer 
l’assemblée sur les sujets des suspensions, le soutien comportement positif ainsi que la 
prévention de l’intimidation.  
 
M. Thibodeau demande la rétroaction des parents en lien avec le sondage.  Annie Deveau 
fera l’envoie du site web et du formulaire de rétroaction, par courriel, à tous les parents.   
 

  4. Présentation sur le congrès Climat scolaire positif et l’implication du CPP 
En collaboration avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) ainsi que 
le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO), le Conseil des écoles 
publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) invitent les parents à participer gratuitement au 
Congrès Climat scolaire positif qui aura lieu le 6 avril 2017 prochain au Centre Shaw  
de 19 h à 21 h 30. 
 

  5. Mise à jour Parent partenaires en éducation (PPE) 
Mme Marie-Anne Saucier annonce le prochain congrès annuel à Toronto qui aura lieu du  
2 au 4 juin 2017.Le thème du congrès : Le bien-être = chemin de la réussite. 
Conférencière : Mme Nadia Rousseau.  
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6. Petite enfance 

a) Présentation des CAC 
Mme Marie-Anne Saucier, coordonnatrice du Services de la petite enfance du CEPEO, 
présente le projet communauté d’apprentissage communautaire (CAC).  La présentation 
se trouve en annexe.   

 
 
 

7. Mise à jour du comité de travail et rétroaction des membres 
Véronique Fortier invitera les membres du CPP à se joindre au sous-comité par 
l’entremise d’un courriel.  

 
8. Proposition de clôture de la réunion 

Il est proposé par Sabena DeMel et appuyé par Daphné Carissela levée de la réunion à  
20 h 35.   
 
Adopté 

 


