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RAPPORT SUR18-31 

 
Réunion ordinaire du Conseil    2018-09-25 
 
TITRE : 

 
Rapport annuel 2017-2018 du Comité de participation des parents 

 
BUT : 
 
 

Présenter aux membres, pour information, le rapport annuel 2017-2018 
du Comité de participation des parents (CPP) 
 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
 
Le CEPEO invite annuellement tous les conseils d’école à être représentés au sein du 
CPP.   
 
En 2017-2018, le CPP était composé de 10 membres des conseils des écoles du 
CEPEO. Il y a eu une excellente participation des membres. Lors des réunions, nous 
comptions également la présence de : 
 

- la conseillère scolaire, Mme Marielle Godbout;  
- le surintendant de l’éducation, M. Amine H. Aïdouni;  
- deux directions d’école, M. Iftin Osman (direction l’é.s.p. Maurice-Lapointe) et M. 

Rabah Iddir  (directeur de l’é.é.p. Charlotte-Lemieux).  
 
Le CPP a tenu quatre (4) réunions en 2017-2018. L’exécutif était composé de : M. 
Johan Hamels, président (président du conseil d’école à l’é.s.p. De La Salle), Mme Nene 
Salimatou, vice-présidente (co-présidence du conseil d’école à l’é.s.p. Omer-
Deslauriers). 
 

A. Les activités du CPP ont été les suivantes : 
 

● Révision du mandat du CPP et de sa composition; 
● Présentation de Mme Véronique Fortier concernant les Cafés-communautés et  

l’organigramme du Conseil; 
● Présentation du calendrier des réunions 2018-2019 par M. Amine H Aïdouni; 
● Présentation des élèves conseillères scolaires et du Sénat des élèves par M. 

Johan Hamels; 
● Présentation et invitation au congrès Climat scolaire par M. Amine H. Aïdouni;  
● Présentation des activités du 20e anniversaire du CEPEO par Mme Valentine 

Hébert; 
● Présentation de Mmes Ann Mahoney et Susie Ouellette concernant l’ébauche de 

la nouvelle politique du Conseil en ce qui a trait aux devoirs; 
● Présentation des actions mises en place afin de respecter le Guide alimentaire 

canadien, 
● Présentations de Mmes Julie-Anne Perry et Geneviève Labrosse du Programme 

d’apprentissage des jeunes de l’Ontario (PAJO) et des programmes Majeures 
Hautes Spécialisations (MHS); 

● Présentation par M. Jean-François Thibodeau du programme Climat scolaire, 
bien-être et sécurité; 

● Présentation de M. Ismaël Abdi des outils d’évaluation au niveau de 
l’actualisation linguistique en français (ALF); 
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● Retour sur le Colloque provincial des CPP, à Toronto, du mois d’avril 2018; 
● Participation à l’assemblée annuelle des Parents partenaires en éducation (PPE) 

tenue, à Toronto, au mois de juin 2018. 
 

B. Les activités et projets anticipés pour l’année scolaire 2018-2019 sont les 
suivants : 
 

● Poursuite de la mise en œuvre de la planification annuelle du CPP permettant de 
recevoir une présentation des services du CEPEO touchant le fonctionnement 
des écoles afin de s’informer, contribuer et ainsi mieux promouvoir la 
participation des parents dans nos écoles; 

● Planification liée aux activités en lien avec la subvention Participation et 
engagement des parents (PEP) 2018-2019; 

● Présentation de Mme Valentine Hébert du Service des communications, au sujet 
du développement et de l’engagement communautaires et du projet des sites 
Web; 

● Présentation de la nouvelle DA qui découle de la politique NPP 161; 
● Présentation de Mme Nathalie Sirois sur le rôle du Leader en équité et droits de 

la personne; 
● Présentations de Mmes Dominique Vielleuse, Bianca Girard et de M. Éric 

Génier concernant différents dossiers des services éducatifs; 
● Participation au Colloque provincial des CPP ainsi qu’à l’Assemblée annuelle de 

PPE. 
______________________________________________________________________ 
 
RECOMMANDATION : 
 

QUE soit reçu le rapport SUR18-31, portant sur le rapport annuel du 
Comité de participation des parents (CPP) pour l’année scolaire 
2018-2019. 

______________________________________________________________________ 
 
INCIDENCES (financières et autres) 
ET EXPLICATIONS 
s.o. 

 
ÉCHÉANCE 
 
s.o. 

______________________________________________________________________ 
 
Surintendant de l’éducation,  

 
 
 
 
____________________________________ 
  Amine H. Aïdouni 

 
Directrice de l’éducation et   
secrétaire-trésorière,  

 
 
 
 
____________________________________ 
  Édith Dumont 

 


