
ORDRE DU JOUR N4 

 

COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS 

DU 

CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE MONAVENIR 
 

LE MARDI 17 MAI 2022 

 

RÉUNION PUBLIQUE 
 

Réunion virtuelle         19 heures 

 

Présences :  

 

Famille d’écoles 

 

A combler 

Académie catholique Mère-Teresa 

Marie Gendy 

 

2 sièges à combler 

Monseigneur-de-Charbonnel  

Nadia Rivard 

Sylvie Noutie 

1 siège à combler 

 

Monseigneur-Jamot 

 

1 siège à combler 

Nouvelle-Alliance 

Mélyssa Sirois 

 

2 sièges à combler 

Pape-François 

 

1 siège à combler 

Père-Philippe-Lamarche 

Joël Bériault, vice-président 

Simon Dumas 

Teodora Serban 

Aucun siège à combler 

Père-René-de-Galinée 

Antoine Boucher 

Paulin Bossou 

Kevin Hiebert 

Aucun siège à combler 

Renaissance 

Natasha Bascevan 

Carla Mazzocco 

Victoria Boone 

Aucun siège à combler 



Saint-Charles-Garnier 

Lorenza St Martin 

Mélanie Larouche 

Janice Mbaingo Madore 

Aucun siège à combler 

Saint-Frère-André 

Yelena Nichilo 

Régis Hoshino 

1 siège à combler 

Sainte-Famille 

Blandine Karire 

Jocelyne Chalifoux 

Séverin Egatsi 

Aucun siège à combler 

Sainte-Trinité 

Élyse Martineau 

Marie-Thérèse Awitor, présidente 

Maryse Dalrymple 

Aucun siège à combler 

Saint-Jean-de-Brébeuf 

Jeff Loucks 

2 sièges à combler 

MAVI 

Nathalie Harvey 

Olivia Li 

1 siège à combler 

Dorothée Petit Pas, conseillère scolaire  

Rita Nasrallah Chamoun, représentante de la communauté 

Josélyne Dusabiyumva, représentante de la communauté 

Nathalie Lachance, personne-ressource, Parents partenaires en éducation (PPE) 

 

Membres du personnel : 

Gina Kozak, surintendante de l'éducation 

Elie Fotsing, conseillère pédagogique 

Tricia Poulin, conseillère pédagogique 

Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires 

Chantal Perron, agente aux affaires des relations corporatives et du Conseil 

Dominique Glemba, secrétaire de séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ouverture de la réunion, appel nominal et absences motivées 

1.1 Reconnaissance des territoires autochtones 

Nous prenons un moment pour remercier les peuples autochtones de la région, les 

« Hurons-Wendat », les « Anishinaabe » et les « Haudenosaunee » pour le partage 

de leur territoire ancestral, surtout les Premières Nations Chippewas de Rama, 

Beausoleil, Georgina Island, Scugog, Curve Lake, Hiawatha, Alderville et les Métis qui 

s’y retrouvent.  

 
1.2 Prière d’ouverture 

 

2. Adoption de l’ordre du jour du 17 mai 2022 

Motion : 

Proposée par : 

Appuyée par : 

Que le Comité de participation des parents adopte l’ordre du jour de la réunion publique 

du 17 mai 2022 sous la forme présentée/modifiée. 

 

3. Déclaration de conflit d’intérêts 

 

4. Audition de contribuables/délégations 

Sans objet. 

 

5. Présentations 

5.1 Consultation synodale - L'avenir de l'Église 

 

5.2 Présentation – La technologie au service de l’apprentissage 

  

6. Adoption des procès-verbaux 

6.1 Procès-verbal du 22 mars 2022 

Motion : 

Proposée par : 

Appuyée par : 

Que le procès-verbal de la séance publique du 22 mars 2022 du Comité de 

participation des parents soit adopté sous la forme présentée/modifiée. 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

Sans objet. 

 

8. Questions à l’étude 

8.1 Subvention pour la participation et l’engagement des parents 2021-2022 

- Mise à jour verbale 

  



 

8.2 CPP.06-05/2022 - Calendrier des rencontres du CPP 2022-2023 

Motion : 

Proposée par : 

Appuyée par : 

Que le Comité de participation des parents approuve les dates pour les rencontres 

du CPP pour l’année scolaire 2022-2023 tel que décrit dans le rapport CPP.06-

05/2022 intitulé « Calendrier des rencontres du Comité de participation des parents 

(CPP) 2022-2023 ». 

 

9. Avis de motion 

 

10. Correspondances 

Sans objet. 

 

11. Questions diverses 

Tel que stipulé lors de l’échange sur les bonnes pratiques à préconiser lors de 

réunions d’octobre 2021, les membres sont invités à acheminer leurs questions 

diverses avant la rencontre afin de permettre à l’administration d’obtenir les 

réponses à ces questions. La présidence d’assemblée pourra limiter le nombre de 

questions diverses posées à chaque réunion. 

 

12. Motion de recevoir 

Motion : 

Proposée par :  

Appuyée par :  

Que le Comité de participation des parents reçoive en bloc les documents déposés en 

réunion publique à titre d’information et aux fins de discussion seulement. 

• Présentation – La technologie au service de l’apprentissage 

• Consultation synodale - L'avenir de l'Église 

• Subvention pour la participation et l’engagement des parents 2021-2022 - Mise à 

jour verbale 

• CPP.06-05/2022 - Calendrier des rencontres du CPP 2022-2023 

 

13. Prochaine réunion du Comité de participation des parents 

La prochaine réunion du Comité de participation des parents aura lieu le 

18 octobre 2022 à 19 h 00. 

 

14. Levée de la réunion du Comité de participation des parents 

 

 


