
 

 
COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS 

 
PROCÈS VERBAL 

 
2 mai 2017 

 
Présences :  
Johan Hamels, président de Parents Partenaires en Éducation et président du CPP 
Christian-Charle Bouchard, surintendant de l’éducation 
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 
Iman Hassan, vice-présidente du c.é, à l’é.s.p. De la Salle 
Nene Salimatou, vice-présidente du c.é, à l’é.é.p. Michaëlle-Jean  
Chantal Périn, membre du conseil d’administration du PPE 
Iman Hassan, vice-présidente du c.é, à l’é.s.p. De La Salle  
Vanessa Behrens-Nicholls, 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. Rivière Rideau 
Araksan Mohamed, présidente du c.é, à l’é.é.p. Michel Dupuis 
Éric Génier, directeur à l’é.s.p. L’Héritage 
Annie Deveau, secrétaire administrative à la surintendance 
 
Absences : May Sutida Turcot, présidente du c.é, à l’é.é.p. Marie-Curie 

       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 
Céline Razeau, présidente du c.é, à l’é.s.p. L’Héritage 
Najat Ghannou, directrice adjointe à l’é.s.p. Gisèle-Lalonde 

 
Invité(e)s : Pierre Campeau, direction à la retraite 

      Bianca Girard, directrice adjointe volet pédagogique palier secondaire 
 
 
 
 

   1. Mot de bienvenue
 
M. Johan Hamels ouvre la rencontre à 18h41.    
Il se dit très content d’être présent à cette dernière rencontre de l’année.  
Comme président, il a participé à deux rencontres et ateliers, depuis notre dernière réunion 
du mois de mars. Il a également participé à une journée de réflexion à Ottawa, et a pu 
échanger avec plusieurs parents.   
 
Mme Godbout souhaite la bienvenue et mentionne qu’elle n’a aucune nouvelle à rajouter 
pour l’instant.    
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M. Christian-Charle Bouchard, surintendant de l’éducation du CEPEO adresse la parole à 
l’assemblée. Il débute la rencontre en expliquant la rencontre des Sénats des élèves.   
 
Une autre belle nouvelle, le CEPEO vient de lancer l’inscription en ligne, un nouvel outil 
pour inscrire un élève.   
 
Dernière nouvelle, l’hôpital Montfort a son 20e anniversaire du Mouvement SOS Montfort.  
Cet événement a eu lieu au Collège Samuel-Genest, le lundi 20 mars dernier, où plusieurs 
élèves francophones de la région ont eu la chance de poser plusieurs questions, participé à 
un beau spectacle ainsi qu’un bel hommage à la francophonie ontarienne.    
 

  

 2. a) Adoption de l’ordre du jour du 2 mai 2017
 
Il est proposé par Mme Chantal Perrin et appuyé par M. Johan Hamels, l’adoption de l’ordre 
du jour du 2 mai  2017 tel que présenté.  
 
Adopté 
 
 
b) Approbation du procès-verbal du 2 mars 2017 
 
Il est proposé par Mme Araksan Mohamed et appuyé par M. Johan Hamels, l’approbation 
du procès-verbal du 2 mars 2017 avec modifications.   
 
Le procès-verbal du 2 mars 2017 est approuvé.  
 
 

3. Présentation sur la subvention provinciale
 
M. Pierre Campeau présente la subvention provinciale de maximum 30 000 $, pour l’année 
2017-2018.  Le 30 000$ est à part, du 1 000$ que chaque école reçoit.   
M. Campeau consulte les membres pour savoir quelles activités ou quels projets les 
membres aimeraient organiser au niveau du conseil scolaire, afin de pouvoir recevoir cette 
subvention.   
 
Quelques suggestions de la part des membres:  

 Proposer un atelier aux parents sur la composition de la famille non traditionnelle; 
 Création de capsule vidéo sur le site web du CEPEO, qui explique comment aider 

nos enfants avec les nouvelles mathématiques et littératie; 
 Encourager la participation des parents, en les outillant dans les nouveautés 

technologiques par l’entremise d’ateliers; 
 Si les parents désirent suivre tous les ateliers, offrir les ateliers 2 à 3 fois dans la 

journée ou même en ligne; 
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 Services de traduction; 
 Avoir un agent de communication, qui pourrait appuyer dans l’organisation; 
 S’assurer d’avoir des occasions de réseautage; 
 Café communautés qui offrent plusieurs ateliers;   
 Système de live streaming de nos rencontres CPP; 
 Ateliers sur place dans les communautés francophones (centre communautaire, 

Ottawa Housing etc.) pour offrir les ateliers.  
 

  4. Présentation: Engagement et innovation au CEPEO
 
Bianca Girard nous présente des projets d’engagements et comment innover, comment 
réfléchir à l’engagement scolaire et intellectuel.  
 

  5. Colloque ministériel des comités de participation des parents (CPP) 
 
Lors de ce colloque à Toronto, organisé en avril dernier, le CEPEO était un des conseils 
avec la plus grande participation (8 parents).  
 
2-3-4 juin (PPE) 
 
 
 

La réunion est levée de la réunion à 20 h 39. 


