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Composition du Comité de parents 
Suite aux assemblées générales annuelles (AGA) tenues dans les écoles de la commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) en début d’année scolaire 2019-2020, ont été élus membres 
et substituts: 

École Représentant(e) Substitut 
   

Euclide-Lanthier Suzette Bernard Eveline Breton 
Côte-du-Nord Isabelle Crevier Ariane Bernard-Piché 
des Rapides-Deschênes Alicia Villalobos Renée Guérin 
internationale du Mont-Bleu Mame-Diasse Ndoye Julie Boisvert 
Jean-de-Brébeuf Ibrahim Sballil Naïma Erragued 
internationale du Village Raïmi B. Osseni Marie-Claude Mallet 
du Lac-des-Fées Jean-Daniel Grob Aubin Tossavi 
du Plateau Kimberley Jessome Sacha Baharmand 
du Vieux-Verger Simon Lajoie vacant 
du Grand-Boisé Etse Dogbey Éric Couture 
Saint-Paul Belinda Zamudio  
des Trois-Portages Émilie Caron Caroline Portelance 
du Parc-de-la-Montagne Jean Simon Leblanc Marie-Pier Beauchamp 
Saint-Jean-Bosco Djama Ahmed Caroline Lessard 

Notre-Dame Judith Hamel Véronique Juneau  
et Geneviève Guillemette 

du Dôme vacant vacant 
Saint-Rédempteur Annick Ranger vacant 
au Cœur-des-Collines Nancy Gagné Vicky Joanisse 
du Marais Jacinthe LeBlanc Ramatoulaye Wade 
de la Vallée-des-Voyageurs Marinka Ménard David Boucher 
des Deux-Ruisseaux Guillaume Dubé vacant 
des Tournesols et de la Petite-Ourse vacant Jean-Francois Tremblay 
de l’Amérique-Française Zied Hamida Olivier Gagnon 
des Cavaliers Richard Bilodeau Jean-Sébastien Racine 
de la Forêt Isabelle Lambert Véronique Chenard-Thériault 
secondaire des Lacs Nadia Labonté Vicky Joanisse 
secondaire Grande-Rivière Marie-Pierre Dionne Jean-François Lepage 
secondaire Mont-Bleu René Laprise Stéphane Hubert 
secondaire de l’Île Josée Beauregard Sébastien Fournier 

Modifications en cours d’année : 

Démission d’Alicia Villalobos représentante de l’école des Rapides-Deschênes en février 2020. 
Remplacée par Renée Guérin, substitut. 

Démission de Marie-Josée Richard, représentante de l’école des Tournesols et de la Petite-Ourse en novembre 
2019.  

Invités du Comité de parents : 

Nadine Peterson, directrice générale     
Nathalie Bédard, directrice générale adjointe   

Au besoin :        
Stéphane Lacasse, directeur général adjoint 
Rémi Lupien, directeur général adjoint 
Les directions de services de la commission scolaire  
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Lors de la première séance du Comité de parents le 15 octobre 2019, ont été élus : 

Présidente : Anne DomPierre  

Vice-présidente : Suzette Bernard  

Trésorier : René Laprise  

Secrétaire : Valérie Tessier 

Déléguées au Conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) :  

Anne DomPierre et Kimberley Jessome 

Déléguée à l’Association régionale des comités de parents de l’Outaouais : Anne DomPierre 

Conseil des commissaires : Anne DomPierre et Antoine Gomis (primaire) et René Laprise (secondaire) 

Comité de l’organisation scolaire et du transport : Isabelle Lambert (primaire) et Josée Beauregard 
(secondaire) (Jean-Daniel Grob, substitut) 

Comité consultatif du transport : Isabelle Lambert (Jean-Daniel Grob, substitut) 

Comité des services éducatifs : Marinka Ménard (primaire) et Marie-Pierre Dionne (secondaire) (Annick Ranger, 
substitut) 

Sous-comité du projet de loi 40 : Anne DomPierre, Suzette Bernard, Antoine Gomis, Marie-Josée Richard, 
Chantal Lamoureux, Isabelle Crevier, Ibrahim Sballil, Richard Bilodeau, Josée Beauregard.  

Suite à la première rencontre du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA), ont été élus membre et 
substitut : 

Sandra Lemaire, élue et Caroline Audet, substitut. 

Modifications en cours d’année : 

À la suite de l’adoption du projet de loi 40, départ des deux commissaires-parents : Anne DomPierre et Antoine 
Gomis. 

Élection d’une nouvelle présidente (Suzette Bernard) en remplacement d’Anne DomPierre. 

Élection d’un nouveau vice-président (Richard Bilodeau) en remplacement de Suzette Bernard. 

Dates des séances 
Le Comité de parents a tenu six (6) séances régulières, selon le calendrier suivant :  

• Le mardi 15 octobre 2019, à 19h 
• Le mardi 19 novembre 2019, à 19h 
• Le mardi 21 janvier 2020, à 19h 
• Le mardi 18 février 2020, à 19h 
• Le mardi 19 mai 2020 (séance virtuelle), à 19h 
• Le mardi 16 juin 2020 (séance virtuelle), à 19h 

Le Comité de parents a également tenu une séance extraordinaire le mardi 24 février 2020, à 19h, en lien 
avec le découpage du territoire en cinq (5) districts.  

Deux (2) séances régulières ont été annulées dans le contexte de la COVID-19, soit celles du 17 mars 2020 
et du lundi 20 avril 2020. 

Travaux du comité 
Pour la deuxième année, dans un objectif d’accroître l’engagement et l’éducation des parents, la Fédération 
des comités de parents du Québec (FCPQ) a offert en 2019-2020 un programme de formations via webinaires. 
Le Comité de parents a investi dans cinq connexions webinaires par soirée de formation. Cela aura permis aux 
membres du comité et à tous les membres des conseils d’établissements de la commission scolaire de demeurer  
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connectés et bien informés sur des sujets touchant leur engagement parental, leurs rôles et responsabilités et la 
mobilisation des parents engagés dans le milieu scolaire. Bien que la programmation initiale comptait une 
douzaine de formation, le contexte entourant la pandémie de COVID-19 a entrainé l’annulation de la plupart 
des webinaires prévus à partir de la mi-mars, soit 4 formations. L’atelier intitulé « Comment accompagner son 
enfant TDAH » a cependant eu lieu le 21 mars, ce qui a permis à 5 parents de bénéficier de cet 
accompagnement.  La plupart des formations annulées seront reconduites dans la programmation 2020-2021. 
L’année 2019-2020 a certes été riche en rebondissements avec l’adoption et la mise en œuvre du projet de loi 
40 visant à modifier la Loi sur l’instruction publique et la pandémie de COVID-19 qui a entraîné la fermeture 
des écoles et l’enseignement à distance. Grâce aux communications fréquentes et opportunes de la FCPQ, de 
la CSPO et des directions d’écoles, nous sommes fiers de dire que les parents d’enfants fréquentant les écoles 
du territoire de la CSPO sont demeurés plus connectés et informés que jamais!  

Formations offertes en collaboration avec la FCPQ 
• Le conseil d’établissement au centre de l’école!  

• Le plan d’intervention : une démarche à démystifier 

• Le comité de parents : pivot de la participation parentale!  

• Régie interne et fonctionnement, les clés de l’efficacité  

• Le projet éducatif : un suivi essentiel à assurer! 

• Le CCSEHDAA : pour une école qui répond aux besoins de tous les enfants! 

• Anxiété au primaire et au secondaire : comprendre pour mieux intervenir auprès de mon enfant 

• La facture-école : ce qu’il faut savoir pour que le compte soit bon! (annulée) 

• Budgets : mieux comprendre pour prendre de meilleures décisions (annulée) 

• Comment accompagner son enfant TDAH (a eu lieu le 21 mars 2020) 

• L’assemblée annuelle des parents, moment crucial de la participation parentale (annulée) 

• Conférence dans le cadre du Congrès de la FCPQ : La Loi sur l’instruction publique (annulée) 

Information  

• Rapport de la diplomation au secondaire pour la commission scolaire 

• Projet de loi 40  

• Mesures mises en place en lien avec la COVID-19 

• Bons coups dans nos écoles 

Consultations  

• Calendrier scolaire 2020-2021 

• Modification à l’acte d’établissement – École des Tournesols / de la Petite-Ourse 

• Création du bassin de la nouvelle école 036 (secteur du Plateau) 

• Calendrier scolaire 2021-2022 

• Séparation du territoire de la commission scolaire en districts (projet de loi 40) 

• Cadre budgétaire de la CSPO 2020-2021 

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 

• Actes d’établissement 2020-2021 

Adoptions 

• Règles de régie interne 2019-2020 

• Budget de fonctionnement du Comité de parents 2019-2020 

• Calendrier des rencontres du Comité de parents 2019-2020 

• Lauréate du prix Distinctions Reconnaissance de la FCPQ 2020 

• Rapport annuel des activités du comité de parents 2019-2020 
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Survol de l’année 2019-2020 
Bons coups dans nos écoles 
Ce point figure à l’ordre du jour dans le but de promouvoir les échanges entre les parents et de s’inspirer de ce 
qui se fait ailleurs. À chaque séance, les membres sont invités à partager et à souligner les bons coups dans leur 
école. 

Nos réalisations cette année : 

• Les différentes idées pour célébrer les fêtes thématiques : Halloween, Noël, Saint-Valentin, Semaine des 
enseignants, etc. 

• Les actions de bienveillance :  

o Acquisition d’un banc de l’amitié (école internationale du Village) 
o Récupération et redistribution de vêtements 0-18 ans (école Côte-du-Nord) 
o Projet d’entrepreneurship pour le marché de Noël dont les fonds ont été remis à des œuvres caritatives 

(école des Cavaliers) 
o Fonds amassés pour des enfants en Bolivie (école Euclide-Lanthier) 
o Comité d’apprentissage par les pairs (école Notre-Dame) 

• La collaboration école-communauté : 
o Campagne de financement pour Centraide (école de la Fôret) 
o Collecte de denrées pour les familles dans le besoin (école Côte-du-Nord) 
o Pièce de théâtre et fonds remis à l’Unicef (école internationale du Mont-Bleu) 

• La conscience environnementale :  

o Une marche pour le climat (école secondaire des Lacs) 
o Une plantation d’arbres (école Jean-de-Brébeuf) 

• Les saines habitudes de vie : 

o Corridor actif (école du Plateau) 
o Carnaval d’hiver (école de l’Amérique-Française) 
o Carnaval (école Saint-Jean-Bosco) 
o Journée blanche (école secondaire des Lacs) 
o Carnaval (école du Marais) 
o Corribouge et mise sur pied d’une école de ski de fond (école des Deux-Ruisseaux) 

Il ne fait aucun doute que l’évènement le plus marquant de notre année 2019-2020 fut la fermeture des écoles 
pendant 11 semaines dû à la pandémie COVID-19. Les enseignants ont fait de bon coups dans nos écoles en 
faisant preuve d'un engagement remarquable et ils ont fourni un encadrement pédagogique aux élèves autant 
au niveau primaire qu’au niveau secondaire et autant à ceux que les parents avaient choisi de garder à la 
maison qu’à ceux qui sont retournés à l’école. Ensemble, nous avons soulignés : 

• Engagement du personnel de l’école : 

o Le personnel du service de garde déploie des efforts hors de l'ordinaire pour assurer tous les petits à 
côté importants (école du Village) 

o Appels téléphoniques périodiques pour discuter avec les élèves et s'assurer que tout va bien et qu'ils 
n'éprouvent pas de difficultés avec la trousse pédagogique (école internationale du Mont-Bleu) 

o Un immense arc-en-ciel a été peinturé sur les vitres de la passerelle et des stations de jeux mis en 
place dans les cours d'école (école de la Vallée-des-Voyageurs) 

o la création d'un babyfoot géant par les enseignants d'éducation physique question de faire bouger 
nos enfants aux récréations (école des Rapides-Deschênes) 

o Des plans d'apprentissage et des trousses d'activités remplis d'activités stimulantes et intéressantes et 
des séances d'enseignement Zoom (école du Marais) 

o Suivi rigoureux avec les élèves dont les parents ont choisi de garder leurs enfants à la maison (école 
Jean-de-Brébeuf) 
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o L'ensemble du personnel qui doit s'ajuster chaque semaine garde une belle ouverture d'esprit et une 
attitude positive (école du Village) 

• Moyens de communication efficaces :  

o Vidéo pour le retour à l'école, celui sur « Ça va bien aller », ceux sur le fonctionnement de la nouvelle 
école avec les mesures de distanciation sociale mises en place (école des Deux-Ruisseaux) 

o Vidéo « lip dub » pour encourager les jeunes (école secondaire Grande-Rivière) 
o Vidéos dans lesquelles les élèves montrent comment ils s'occupent chez eux pendant le confinement et 

passent des messages à leurs amis et les vidéos explicatives afin de rassurer la communauté sur des 
sujets tels que le retour en classe (école Saint-Jean-Bosco) 

o Vidéos envoyées pour les cours de langues et d'éducation physique (école internationale du Mont-Bleu) 

• Renforcement du sentiment d’appartenance : 

o Maintien du journal étudiant pour favoriser le sentiment d’appartenance des élèves, cours virtuels 
donnant un horaire régulier aux élèves; vidéoconférences de maths et quiz personnalisé pour les élèves 
(école secondaire Grande-Rivière) 

o L'usage des plateformes variées (MS Teams, courriel fourni par la CSPO aux élèves, ClassDojo...) afin 
de garder le contact, communiquer et faire parvenir les exercices (tous) 

o Création d’un montage avec les élèves habillés en chandail Mousquetaire avec un arc-en-ciel et un 
« Ça va bien aller » qui sert comme photo de couverture de la page Facebook de l'école (école 
Éuclide-Lanthier)  

o Les t-shirts avec le logo de l’école remis gratuitement aux élèves (école Côte-du-Nord) 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 

Le Comité de parents fait la promotion de la participation des parents aux activités de la commission scolaire et 
désigne à cette fin les parents qui participent aux divers comités formés par la CSPO. Il donne son avis sur tout 
sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la commission scolaire et transmet à celle-ci 
l’expression des besoins des parents. Finalement, le Comité de parents donne son avis à la commission scolaire 
sur toute question qu’elle est tenue de lui soumettre. Il est à noter que l’appellation commission scolaire est en 
vigueur jusqu’au 15 juin 2020, date à laquelle le titre changera pour Centre de services scolaire. 

Bénévoles extraordinaires 

Dans le cadre du prix Distinctions Reconnaissance de la FCPQ, le Comité de parents a reçu deux nominations de 
bénévoles extraordinaires. Félicitations aux nommées : Anne DomPierre, présidente du Comité de parents et 
Eveline Breton, présidente du conseil d’établissement de l’école Euclide-Lanthier.  
 
 
Suzette Bernard  B.A., LL.L., LL.B., LL.M. 

Présidente 
Comité de parents de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais  
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