
 

 

Le 29 septembre 2022 

 

Parents, tuteurs et tutrices du Csc MonAvenir 

Présidences des conseils d’école 

 

Objet : Appel de candidatures - Comité de participation des parents (CPP) 

 

Chers parents, tuteurs, tutrices, 

 

L’engagement des parents fait une différence dans nos écoles ! Voilà pourquoi le 

gouvernement de l’Ontario exige que chaque conseil scolaire ait un Comité de participation 

des parents (CPP). Ce comité statutaire contribue à l’éducation des élèves et assure un lien 

direct entre les parents, la direction de l’éducation ou son délégué, et les conseillers scolaires. 

Sa mission consiste à soutenir, à encourager et à accroître l’engagement des parents au 

niveau du Conseil scolaire catholique MonAvenir afin d’améliorer le rendement des élèves et 

leur bien-être. 

 

**RAPPEL** Le Comité de participation des parents n’est pas un conseil d’école : ce sont 

deux entités différentes. Le Conseil d’école est formé de parents au niveau de votre 

école tandis que le Comité de participation des parents est formé de parents de partout 

sur le grand territoire du Conseil. 

 

Selon les statuts et les règlements du Comité de participation des parents, le CPP est composé 

des membres suivants : 

 

• Jusqu’à trois parents par famille d’écoles 

• La direction de l’éducation ou son délégué 

• Un conseiller scolaire 

• Un à trois représentants de la communauté. 

 

Nous avons donc le plaisir d’inviter les parents du Csc MonAvenir et les membres de la 

collectivité qui ne sont pas conseillères ou conseillers scolaires à tenir compte des postes 

vacants au sein du CPP dans les tableaux en annexe et de manifester leur intérêt auprès de 

Chantal Perron à cperron1@cscmonavenir.ca au plus tard le jeudi 6 octobre 2022. Nous 

vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire de faire partie du conseil d’école pour 

soumettre sa candidature au Comité de participation des parents. 
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Les candidates et les candidats retenus seront ensuite convoqués à participer aux quatre 

réunions du CPP aux dates suivantes : 

 

- mardi 18 octobre 2022 à 19 h  (en format hybride) ; 

- mardi 17 janvier 2023 19 h (via visioconférence) ; 

- mardi 7 mars 2023 à 19 h (via visioconférence) : 

- mardi 17 mai 2022 à 19h (en format hybride). 

 

La langue d’usage durant le déroulement des réunions du Comité de participation des parents 

est le français. 

 

Pour de plus amples informations concernant le Comité de participation des parents, nous 

vous invitons à consulter les liens suivants : 

 

• La page dédiée au CPP du Csc MonAvenir Cliquez ici pour le lien 

• Le site du ministère de l’Éducation : http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents_CPP 

 

En vous remerciant d’avance de bien vouloir communiquer cette lettre à tous les membres de 

votre communauté scolaire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 

distinguées. 

 

La présidente du CPP,    La présidente du Csc MonAvenir, 

      
Marie-Thérèse Awitor    Geneviève Grenier 

 

 

 

 

Annexe - Tableau des membres du CPP 2022-2023 

 

 

Cc :  Les membres du CPP 

 Le conseil d’administration du Csc MonAvenir 

 Directions d’écoles secondaires et élémentaires 

https://cscmonavenir.ca/comite-de-participation-des-parents/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/PIC.html


COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS< 

ANNÉE SCOLAIRE 2022 – 2023 
(En date du 29 septembre 2022) 

Famille d’écoles Membre (1) Membre (2) Membre (3) 

Académie catholique 
Mère-Teresa 

(3 postes à combler) 

À combler À combler À combler 

ÉSC Saint-Jean-de-Brébeuf 
(3 postes à combler) À combler À combler À combler 

ÉSC Monseigneur-de-Charbonnel 
(1 poste à combler) 

Nadia Rivard 
(2021-2023) 

Sylvie Noutie 
(2021-2023) 

À combler 

ÉC Monseigneur-Jamot 
(1 poste à combler) À combler 

ÉSC Nouvelle-Alliance 

(3 postes à combler) 
À combler À combler À combler 

ÉC Pape-François 
(1 poste à combler) À combler 

ÉSC Père-Philippe-Lamarche 
(2 postes à combler) Théodora Serban 

(2021-2023) 
À combler À combler 

ÉSC Père-René-de-Galinée 
(2 postes à combler) Kevin Hiebert  

(2021-2023) 
À combler À combler 

ÉSC Renaissance 
(1 postes à combler) Vicky Boone 

(2021-2023) 
Carla Mazzocco 

(2021-2023) 
À combler 

ÉSC Saint-Charles-Garnier 
(2 postes à combler) Janice Mbaingo Madore 

(2021-2023) 
À combler À combler 

ÉSC Saint-Frère-André 
(2 postes à combler) Régis Hoshino 

(2021-2023) 

À combler À combler 

ÉSC Sainte-Famille 
(2 postes à combler) Jocelyne Chalifoux 

(2021-2023) 
À combler À combler 

ÉSC Sainte-Trinité 
(1 poste à combler) Marie-Thérèse Awitor 

présidente (2021-2023)  
Maryse Dalrymple 

(2021-2023) 
À combler 

École MonAvenir virtuel 
Élémentaire 

(3 postes à combler) 

À combler À combler À combler 

Autres membres 

Membres de la communauté 

(2 postes à combler) 

Nathalie Lachance, représentante 
régionale PPE 

(membre permanent) 

Rita Nasrallah 
(2021-2022) 
À combler 

Josélyne Dusabiyumva 
(2021-2022) 
À combler 

Conseiller scolaire 
Dorothée Petit-Pas (2020-2022) 

Déléguée de la direction de 
l’éducation 

Gina Kozak, surintendante de l’éducation 
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