Comité de participation des parents
Compte rendu
Le 5 novembre 2015 à 18 h
Présents : France Gauthier, Boubacar Sambo, Pierre Harrison, Miche-Lynne Montpellier, Chantal
Dickie, Julie Gervais, Josée Turcotte, Noémie Théberge, Angèle Leblanc, Dania Haidar, Lynn
Despatie, Claude Giroux, Mélanie Courty, Marc Gauthier
La rencontre débute par un tour de table afin de permettre aux membres de se présenter.
1. Adoption de l’ordre du jour
- L’ordre du jour est approuvé tel que présenté.
2. Adoption du compte rendu de la dernière réunion
- Le compte rendu est approuvé.
3. Élection des coprésidences
- Une discussion s’ensuit à ce sujet. Il est convenu de maintenir France Gauthier et
Boubacar Sambo comme coprésidences du CPP.
- Il a été décidé que les ordres du jour seront modifiés afin de mettre une limite de temps
pour chaque item.
4. Retour sur les règlements administratifs
- France fait la lecture des règlements administratifs afin de les réviser. Il a été suggéré
qu’on devrait limiter à 2 mandats ceux et celles qui siègent à la présidence. La
suggestion a été rejetée pour l’instant afin de ne pas paralyser le comité.
- On va retenir la possibilité d’avoir une représentante ou un représentant de la
communauté et des représentants des syndicats. Les membres du CPP vont évaluer au
fur et à mesure que les dossiers évoluent.
- Il a été suggéré de mettre la révision des règlements administratifs à l’ordre du jour de
la dernière réunion de l’année.
- On aimerait recevoir le règlement 612 par courriel.
5. Participation des parents – fond du MÉO
- Nous avons fait un retour sur la soirée Explo de l’année scolaire 2014-2015. Le Conseil a
reçu une somme afin de répéter l’expérience cette année scolaire. Nous visons toujours
le mois d’avril. L’an dernier, le thème était « Nos passions ». Cette année, nous visons
« Remettre à sa communauté ».
- Il y a une grande discussion sur le programme de résilience au sein de nos écoles en
partenariat avec Dr Hammond de Resiliency Initiative.
- Les parents suivants veulent participer à la mise en œuvre du programme de cette
année : Pierre Harrison, France Gauthier, Boubacar Sambo, Angèle Leblanc et Noémie
Théberge.

6. Objectifs
- Il a été décidé que nous allons avoir une prochaine réunion soit avant Noël ou en début
janvier afin d’établir les objectifs.
- Le CPP aimerait avoir des objectifs qui seraient pluriannuels.
- Voici des idées qui ont été partagées : bénévoles dans les écoles, un colloque pour les
parents avec des ateliers (enseignement des mathématiques, chef culinaire – comment
préparer des boîtes à dîner avec des produits locaux, intégration des parents
immigrants, etc.)
- Il ne faut pas oublier que nous couvrons un très grand territoire et nous devons avoir
une approche inclusive.
7. Partage
- Rien pour l’instant
8. Autres sujets

