
 

 
COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS 

 
PROCÈS VERBAL 

 
19 OCTOBRE 2016 

 
Présences :  
Christian-Charle Bouchard, surintendant de l’éducation 
Marie-Anne Saucier, coordonnatrice du Services de la petite enfance et trésorière du CPP-CEPEO 
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 
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 
Iman Hassan, vice-présidente du c.é, à l’é.s.p. De La Salle 
Mariane Peters, présidente du c.é, à l’é.é.p. Kanata 
Vanessa Behrens-Nicholls, co-présidente du c.é, à l’é.s.p. Omer-Deslauriers 
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 (googlehangout) 
Najat Ghannou, directrice adjointe à l’é.s.p. Gisèle-Lalonde 
Annie Deveau, secrétaire administrative à la surintendance 
 
Absences : M. Johan Hamels, président du CPP 
        Mme Marielle Godbout, conseillère scolaire, secteurs Gloucester-Southgate, Capital, 
Alta    Vista 
 
 

1. Mot de bienvenue 
M. Christian-Charle Bouchard, Surintendant de l’éducation du CEPEO adresse la parole à 
l’assemblée.  Il souhaite la bienvenue à tous en cette première réunion et explique 
l’importance de ce comité, l’importance de l’engagement, l’expertise et surtout les 
rétroactions lors des rencontres. 
 
Il remercie les parents d’avoir participé au sondage.  Il souligne le taux de participation était 
au-delà des attentes.   
 
Il demande à chaque personne de se présenter à tour de rôle.  Par la suite, il procède au 
Mandat du CPP.  
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  2. a) Mandat du CPP 
M. Bouchard explique quelques points de la politique du CEPEO.  Le CEPEO reconnaît le 
rôle consultatif du CPP et appuie les activités du CPP.   Un formulaire «Appuyer la 
participation des parents dans l’apprentissage de leurs enfants» est remis à tous les 
membres à titre d’information.   
 
b) Directive administrative du CEPEO 
Par la suite, il explique quelques fonctions exercées par le CPP. La composition du CPP se 
compose, en autres, de 10 parents qui sont des parents d’élève d’une école du Conseil 
ainsi que 4 membres du CEPEO.   
 
Les parents qui ne sont pas membres sont toujours les bienvenues à participer aux 
réunions en tant que participants.   
 
 

3. Confirmation des membres du CPP 
Nous avons deux représentants de directions: M. Génier et Mme Ghannou.   
Eux vont pouvoir donner des perspectives et approfondir certains concepts et partager des 
commentaires reçus.   
 
Marie-Anne Saucier ainsi que Véronique Fortier représentent les services du CEPEO ainsi 
que les communautés.   
 
Malgré son absence ce soir, monsieur Johan Hamelsà également manifesté son intérêt à 
demeurer président du CPP cette année.  M. Bouchard demande aux parents présents de 
décider.   
 

  4. Demande d’intérêt pour l’exécutif et mot des candidats  
Étant donné qu’il y a 12 parents présents ce soir, Mme Vanessa Behrens ainsi que Mme 
May Turcot se portent volontaires à être participantes et non membres du comité CPP.  
 
Tous les 10 autres parents présents à la rencontre sont officiellement membres du CPP 
2016-2017 
 

  5. Élection de l’exécutif 2016-2017 
Iman Hassan, appué par Chantal Perrin et Nene Salimatou, propose la nomination de M. 
Hamels au poste de présidence du CPP.   
 
Accepté 
 
M. Johan Hamels est officiellement élu 
 
Nene Salimatou ainsi que Marianne Peters se propose en tant que vice-présidence du 
CPP.   
Chacune des candidates se présente.  Les membres passes au vote secret. 
Après compilation, Mme Marianne Peters est officiellement élu en tant que vice-présidente 
du CPP 2016-2017. 
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Accepté 
 
 

  6. Mot du surintendant de l’éducation 
M. Bouchard remercie Mme Dumont qui est une personne dévouée qui écoute la voix du 
parent.  En son nom, M.Bouchard remercie Mme Dumont de lui permettre d'être présent ici 
ce soir.   
 
OQRE: Un organisme qui relève du gouvernement pour évaluer le ministère de l'éducation 
au niveau systémique par l’entremise de tests dans l’ensemble des écoles au niveau de la 
3e, 6e, 9e et 10e année. 
 
Sur les 9 tests en Ontario, les 12 conseils francophones sont supérieurs au conseil 
anglophone.  
 
Le CEPEO est fier d’annoncer que nous sommes situé dans les 5 meilleurs dans la 
province.   
 
 Nous sommes dans une constante quête d’évaluation chez nos jeunes.  Une bonne santé 
mentale, une bonne santé physique ainsi qu’un excellent programme d’apprentissage.   
 
Taux de diplomation: La projection pour 2015-2016 dépassent le 89%.  Due à une multitude 
d’initiatives dont une est la collaboration et l’implication des parents.    
 

a) Adoption de l’ordre du jour  
            Il est proposé par Mme DeMel et appuyer par Mme Perrin l’adoption de l’ordre du 
jour du 19 octobre 2016 tel que présenté.  
 
Adopté 
 

b) Approbation du procès-verbal du 5 mai 2016 
            Il est proposé par Mme Turcot et appuyé par Mme Salimatou l’adoption du procès-
verbal du 5 mai 2016.  
 
Adopté 

 
  7. 

 
Appui financier pour le congrès provincial: 2000$ 
M. Thibodeau, directeur bien être et sécurité au CEPEO fait demande pour un appui 
financier en but soutenir le Congrès du 6 et 7 avril2017: Congrès sur le climat scolaire 
positif.  
 
L’objectif est de former un comité pour demander une subvention pour l’année scolaire 
2017-2018. 
 
La majorité approuve l’appui financier.  
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Mme Deveau communiquera la décision à M. Thibodeau. 
 
 
8. Lettre de bienvenue aux présidences et aux coprésidences de CPP 
La lettre à été distribué aux membres afin que tous les parents en prennent connaissance. 
 
19. Rapport 2015-2016 et création du sous-comité pour l’implication des parents 
Mme Saucier présente le rapport 2015-2016 qui est remis à chacun des parents présents. 
 
Mme Turcot ajoute que le PEP offre également des subventions au conseil des écoles. 
 
Création du sous-comité:  
L’objectif: Bonifier du café communauté ou branché sur le positif et d'autres initiatives, 
capsule et autre qu’un colloque pour analyser des données.  
 
Les participants du sous-comité sont:  
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 
Daphné Carisse, présidente du c.é, à l’é.é.p. Des Sentiers 
Nene Salimatou, vice-présidente du c.é, à l’é.é.p. Michaëlle-Jean 
Sonia Kluck, présidente du c.é, à l’é.é.p. Kemptville 
 
À inviter: Véronique Fortier, Coordonnatrice des relations avec les communautés du 
CEPEO 
 
Proposition: Les membres du sous-comité sont invités à préparer un ébauche d’un plan 
d’action pour une subvention prêt pour le 2 mars.  On demande d’éviter le mois de mai 
étant donné les multiples activités. 
 
10. Survol des services du CEPEO 
M. Bouchard présente un survol des différents services du CEPEO que l’on offre aux 
élèves et souhaite avoir la rétroaction des parents.   
 
11. Consultation au niveau des présentations et suggestions au courant de l’année 
Après avoir survolé les différents services qu’offre le CEPEO, M. Bouchard encourage les 
membres à acheminer via courriel à Annie Deveau,  leurs suggestions de présentations et 
besoins qui pourraient les intéresser. 
 
12. Présentation du calendrier des réunions 2016-2017 

Dates: Mercredi 19 octobre 2016 - 18 h 30 à 20 h 30 
Jeudi le 19 janvier 2017 - 18 h 30 à 20 h 30 
Jeudi le 2 mars 2017  - 18 h 30 à 20 h 30 
Jeudi le 4 mai 2017  - 18 h 30 à 20 h 30 
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Approuvé 
 
 
13. Proposition de clôture de la réunion 
Il est proposé par Daphné Carisse et appuyé par Sabena DeMel la levée de la réunion à 20 
h 26.   
 
Adopté 

 


