
PROCÈS-VERNAL N4 

 

COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS 

DU 

CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE MONAVENIR 
 

LE MARDI 17 MAI 2022 

 

RÉUNION PUBLIQUE 
 

Réunion virtuelle         19 h 03 

 

Présences :  

 Marie-Thérèse Awitor, présidente, Famille d’écoles Sainte-Trinité 

Natasha Bascevan, Famille d’écoles Renaissance 

Jocelyne Chalifoux, Famille d’écoles Sainte-Famille 

Carla Mazzocco, Famille d’écoles Renaissance 

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

Mélanie Larouche, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier 

Janice Mbaingo Madore, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier 

Rita Nasrallah Chamoun, représentante de la communauté 

Yelena Nichilo, Famille d’écoles Saint-Frère-André 

Dorothée Petit Pas, conseillère scolaire  

Mélyssa Sirois, Famille d’écoles Nouvelle-Alliance 

 

Absences motivées : 

Marie Gendy, Famille d’écoles Académie catholique Mère-Teresa 

Nadia Rivard, Famille d’écoles Monseigneur-de-Charbonnel 

Sylvie Noutié, Famille d’écoles Monsieur-de-Charbonnel 

Joël Bériault, vice-président, Famille d’écoles Père-Philippe-Lamarche 

Simon Dumas, Famille d’écoles Père-Philippe-Lamarche 

Teodora Serban, Famille d’écoles Père-Philippe-Lamarche 

Antoine Boucher, Famille d’écoles Père-René-de-Galinée 

Paulin Bossou, Famille d’écoles Père-René-de-Galinée 

Kevin Hiebert, Famille d’écoles Père-René-de-Galinée 

Victoria Boone, Famille d’écoles Renaissance 

Lorenza St Martin, Famille d’écoles Saint-Charles-Garnier 

Régis Hoshino, Famille d’écoles Saint-Frère-André 

Blandine Karire, Famille d’écoles Sainte-Famille 

Séverin Égatsi, Famille d’écoles Sainte-Famille 

Élyse Martineau, Famille d’écoles Sainte-Trinité 

Maryse Dalrymple, Famille d’écoles Sainte-Trinité 



Jeff Loucks, Famille Saint-Jean-de- Brébeuf 

Nathalie Harvey, École catholique MonAvenir virtuel 

Olivia Li, École catholique MonAvenir virtuel 

Josélyne Dusabiyumva, représentante de la communauté 

 

Autre membre du Conseil : 

Audrey Lemire, élève conseillère  

 

Membres du personnel : 

Gina Kozak, surintendante de l'éducation 

Elie Fotsing, conseiller 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 

La présidente du Comité de participation des parents, madame Marie-Thérèse Awitor, 

déclare la réunion publique du Comité de participation des parents ouverte à 19 h 03. La 

surintendante de l’éducation, madame Gina Kozak, procède à l’appel nominal. 

 

1.1 Reconnaissance des territoires autochtones 

La surintendante de l’éducation, madame Gina Kozak poursuit avec la lecture de la 

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 

La prière d’ouverture est récitée par les membres présents. 

 

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

Motion 1 

Madame Jocelyne Chalifoux propose 

Appuyée par madame Mélyssa Sirois 

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

publique du 17 mai 2022 sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 

  



3. Déclaration de conflit d’intérêts 

Aucune déclaration de conflit d’intérêts. 

 

4. Audition de contribuables/délégations 

Sans objet. 

 

Madame Nathasha Bascevan se joint à la réunion. 

 

5. Présentations 

5.1 Consultation synodale - L'avenir de l'Église 

Monsieur Sébastien Lacroix présente la consultation synodale – L’avenir de 

l’Église. Il prend le temps d’expliquer aux membres présents le logo du Synode 

2021-2023 – Pour une église synodale – communion, participation, mission. 

 

Monsieur Lacroix poursuit avec un tour de table alors que les membres 

s’expriment sur les différents questionnements proposés. 

 

5.2 Présentation – La technologie au service de l’apprentissage 

Madame Tricia Poulin, conseillère pédagogique et monsieur Élie Fotsing, 

conseiller pédagogique et membres de l’équipe TacTIC présentent la technologie 

au service de l’apprentissage. Ils rappellent le mandat provincial de l’équipe 

TacTIC qui est d’améliorer les compétences et l’amélioration continue des 

pratiques pédagogiques. 

 

Madame Poulin et Monsieur Fotsing réfèrent les parents au site de 

l’environnement d’apprentissage virtuel : 

https://cscmonavenir.apprentissageelectroniqueontario.ca/d2l/home 

 

 

Madame Lorenza Saint-Martin se joint à la réunion. 

 

Madame Tricia Poulin et messieurs Élie Fotsing et Sébastien Lacroix quittent la réunion. 

 

6. Adoption des procès-verbaux 

6.1 Procès-verbal du 22 mars 2022 

Motion 2 

Madame Mélanie Larouche propose 

Appuyée par madame Jocelyne Chalifoux 

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

participation des parents soit adopté sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

Sans objet.  

https://cscmonavenir.apprentissageelectroniqueontario.ca/d2l/home


8. Questions à l’étude 

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

- Mise à jour verbale 

Madame Gina Kozak, surintendante de l’éducation, rappelle aux membres du 

Comité les trois formations offertes dans le cadre de la série Un pont vers 

l’engagement. Elle poursuit en indiquant qu’il y a beaucoup d’intérêt pour les 

sessions qui se sont tenues sur la plateforme Bramble qui permet aux 

participants de naviguer dans un mode virtuel. Les sondages effectués après 

les sessions sont positifs et indiquent que les participants sont satisfaits du 

format proposé. 

 

La surintendante Kozak rappelle que le dernier atelier aura lieu le 9 juin 

prochain. Les membres du Comité sont invités à participer alors que le thème 

proposé est l’intimidation et sera animé par le COPA. 

 

La présidente du Comité, madame Marie-Thérèse Awitor, profite de l’occasion 

pour remercier la surintendante de l’éducation Kozak pour son appui et son 

implication ainsi que tous les membres du sous-comité. Elle termine en 

soulignant l’importance de rallier les parents de toutes les écoles et de faire la 

promotion des ateliers offerts par et pour les parents. 

 

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

Motion 3 

Madame Rita Nasrallah-Chamoun propose 

Appuyée par madame Josélyne Dusabiyumva 

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 ». 

ADOPTÉE 

 

9. Avis de motion 

Sans objet. 

 

10. Correspondances 

Sans objet. 

 

11. Questions diverses 

La présidente du Comité, madame Marie-Thérèse Awitor, souligne l’excellent travail 

de madame Sylvie Noutié, membre du CPP et membre de la communauté scolaire qui 

a accepté d’être une des parents ambassadeurs de la campagne de sensibilisation sur 

la diversité et l’inclusion de Parents partenaires en éducation. Il est possible de 

visionner la courte vidéo en cliquant sur le lien suivant : https://youtu.be/5xXflsTb3DQ 

 

https://youtu.be/5xXflsTb3DQ


L’élève conseillère Audrey Lemire remercie quant à elle les membres du Comité de 

participation des parents pour leur accueil au cours de l’année. 

12. Motion de recevoir

Motion 4

Madame Mélanie Larouche propose

Appuyée par madame Janice Mbaingo Madore

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

ADOPTÉE 

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

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité de participation des parents

étant épuisés, la réunion est levée à 20 h 49.

________________________________________   __________________________________________ 

  Surintendante de l’éducation     Présidence du Comité 




