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PROCÈS-VERBAL 

COMITÉ DE PARTICIPATION DES PARENTS 

LE 16 JANVIER 2019 
	
	
	
Présidence : N.S. Barry, membre du c.é., à é.s.p. Omer-Deslauriers 
Membres du Comité : J. Marcil 
Secrétaire de la réunion : A.H. Aïdouni 
Représentants des directions 
d’écoles élémentaires : 

N. Ibrahim Ahmed (Francojeunesse) 
G. Drouin (Marie-Curie) 

Représentants des parents : 
 

A. Hilali (Carrefour Jeunesse) (absence motivée) 
S. Lee (Trille des Bois) (absence motivée) 
I. Hassan (De La Salle) 
J.M. Baqué (L’Odyssée) 
S. Turcot (Marie-Curie) 
S. Poulin (Mille-Îles) (audioconférence) 
C. Civalleri (Julie-Payette) 
M. Charbonneau (Julie-Payette)  
C. Beauchamp (Gabrielle-Roy) 
Z. Nur (Maurice-Lapointe) 
A. Rabia (Maurice-Lapointe) 
F. St-Pierre (Le Prélude) 
A. Mohamed Ahmed (Michel-Dupuis) 
J. Hamels (ancien président du CPP) 
 

Secrétaire de séance : C. Goffi 
 
    
1. Ouverture de la réunion 

1.1 Appel nominal 

M. Godbout est remplacée par la conseillère scolaire, J. Marcil. J. Hamels, 
ancien président du CPP participe à la réunion, en tant qu’invité, sur 
demande de la présidente actuelle. 
 

1.2 Mot de bienvenue	

A.H. Aïdouni, surintendant de l’éducation, souhaite la bienvenue aux 
participants. 

N. S. Barry, présidente du CCP, souhaite une bonne année 2019 aux 
participants. 

J. Marcil, nouvelle conseillère scolaire, est très heureuse de siéger au 
CPP. 
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2. Adoption de l’ordre du jour  

I. Hassan, appuyée par S. Turcot, propose 

QUE soit adopté l’ordre du jour du 16 janvier 2019. 

 

Adopté 

 

3. Adoption du procès-verbal 

C. Civarelli, appuyée par F. St-Pierre, propose 

 QUE soit adopté le procès-verbal du 17 octobre 2018. 

  

 Adopté 

 

4. Audition et réception des présentations 

4.1. Présentation de l’activité qui aura lieu lors de la prochaine réunion du  

CPP 

La surintendante A. Mahoney présente la prochaine activité du CPP intitulée « Le 
temps d’une soupe ». Les artistes A.M. White et A. Roy viendront animer cette 
rencontre. Le but est de réfléchir sur les sujets comme l’inclusion et la diversité. Les 
membres du CPP, les surintendants ainsi que des directions d’écoles seront 
jumelés afin de pouvoir discuter et se poser des questions relatives à ces sujets. À 
la fin de cette rencontre, six ou sept questions seront choisies et proposées lors 
d’une activité qui se déroulera au festival Franco-Ontarien qui aura lieu au courant 
du mois de mai.  

 
4.2.  Présentation de P.L.E.O. Parents : Lignes de secours 

N. Markoff présente cet organisme à but non-lucratif, entièrement géré par des 
parents. P.L.E.O. offre du soutien aux familles d’enfants, d’adolescents ou de 
jeunes adultes (jusqu’à 25 ans) qui présentent des problèmes de toxicomanie et/ou 
de santé mentale.  

Une ligne de soutien téléphonique est mise en place du lundi au vendredi. Les 
parents aidants répondent aux appels et aident l’appelant à identifier les services 
disponibles dans la communauté. 

P.L.E.O. organise également des groupes de soutien pour les parents à Ottawa et 
dans les comtés du RLISS de Champlain. 

Les familles qui le souhaitent peuvent recevoir le bulletin électronique qui les 
informera sur les évènements importants, les opportunités d’éducation, et les 
dernières nouvelles liées à la santé mentale. 
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Des présentations peuvent-être faites dans les écoles à la demande du Conseil 
d’école. 

S. Poulin, demande si la région de Kingston est couverte par ces aides. 

N. Markoff précise que les lignes de soutien sont ouvertes, mais que les services 
vont être limités pour les régions en dehors de Champlain. 

 

4.3  Congrès provincial sur le climat scolaire positif (mars 2019) 

J.F. Thibodeau présente le Congrès provincial sur le climat scolaire positif, qui se 
déroulera en mars 2019. Organisé conjointement avec les deux conseils scolaires 
catholiques de la région (CECCE et CSDCEO), cet évènement vise à fournir 
l’information et la formation nécessaire pour un environnement scolaire positif, 
tolérant, inclusif, sécuritaire et bienveillant. Pour cette quatrième édition, une 
conférence du Dr. Sabongi, psychologue et conférencier, ainsi que plusieurs 
ateliers, sont notamment prévus. 

En 2017, plusieurs personnes ont participé à cette conférence et ont 
particulièrement apprécié la présentation offerte en soirée par certains experts.  

 

4.4  Présentation du programme ProActif 

F. Laperle et J.F. Bélanger présentent le programme ProActif, mis en place 
au CEPEO. Le but est de fixer des normes en termes de sécurité et santé 
au travail au sein du siège social et des écoles.  

Suite à l’audit effectué le 3 octobre 2017, le CEPEO  a pris en compte les 
améliorations à apporter et s’est engagé à procurer des conditions de 
travail sécuritaires et saines pour la prévention des traumatismes et 
pathologies liés au travail, éliminer les dangers et réduire les risques, mais 
aussi de consulter et faire participer les travailleurs. 

Ces normes de sécurité vont également être mises en place au niveau des 
élèves, que ce soit à l’élémentaire ou au secondaire. 

 

4.5  Présentation des nouveaux sites Web du CEPEO 

V. Hébert présente les nouveaux sites Web mis en place par le CEPEO 
depuis quelques semaines. 

Après avoir consulté un large échantillon de la communauté, parents, 
élèves et membres du personnel, le Service des communications a pu 
cibler les différents problèmes rencontrés lors des visites sur les sites des 
écoles et du Conseil. Ces échanges ont permis de concevoir des sites plus 
simples, plus attrayants et plus fonctionnels. 

L’onglet « offre d’emplois », onglet le plus visité sur le site du Conseil, a été 
mis en avant sur la page d’accueil. 

V. Hébert précise que tous les sites du CEPEO sont désormais des sites 
sécurisés. 
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Des « boîtes en vedettes » ont été mises en place pour mettre en valeur 
les informations. 

Le calendrier, à la demande des parents, a été mis sur la page d’accueil. 

La carte interactive permet de montrer aux utilisateurs l’emplacement des 
écoles élémentaires, secondaires, l’école des adultes, le siège social, les 
zones de fréquentation scolaires et les services de garde. 

A.H. Aïdouni précise que, pour les écoles secondaires, les zones de 
fréquentation n’existent pas. Les élèves peuvent choisir l’école secondaire 
qui correspond au programme qu’ils souhaitent, par exemple sport études, 
BAC international, MHS. 

Le conseil peut fournir aux élèves des laissez-passer pour les transports 
en commun. 

 

4.6  Présentation sur la Cyberdépendance 

C. Landry présente la Maison Fraternité. Cet organisme francophone 
œuvre dans le domaine de la toxicomanie et des dépendances. Ces 
services, dédiés aux adultes, aux adolescents et à leurs familles, sont 
offerts aux personnes vivant en Ontario. 

Une nouvelle dépendance émerge depuis quelques années maintenant, 
celle de la cyberdépendance. Celle-ci prend forme avec l’usage excessif 
des réseaux sociaux, des jeux vidéo ou les achats compulsifs en ligne. 

Afin d’informer la population, Maison Fraternité met en œuvre un atelier 
informatif et éducatif sur ce sujet, les buts étant de définir la 
cyberdépendance, reconnaître les signes et les symptômes, comprendre 
les mécanismes de cette dépendance et connaître les ressources 
disponibles pour le traitement. 

Cet atelier sera présenté dans la communauté en mars 2019. 

Maison Fraternité offre également des services gratuits de psychotérapie. 
L’équipe est composée d’éducateurs et de psychotérapeutes. 

 

5. Levée de la réunion 

I. Assan, appuyée par A. Rabia propose 

 

QUE soit levée la réunion du CPP à 20 h 45.  
 

Adopté 
 
 


