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COMITÉ DE PARENTS 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec) J8X 2T3 
Téléphone : (819) 771-4548 et télécopieur 771-5222 

________________________________________________________________ 
  

Compte-rendu de la réunion du COMITÉ DE PARENTS  tenue le mardi  19 avril  
2016, à 19 h, au Centre Mgr Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec) 
 
Présences :  Anne DomPierre, école Euclide-Lanthier,  Alain Pilon, école Rapides-
Deschênes, Silvia Barkany, école Internationale du Mont-Bleu, Nancy d’Agostino, 
école Jean-de-Brébeuf, Christian Rheault, école internationale du Village, Jean-
Sébastien Provençal, école Vieux-Verger (arrivé à 19 h 15), Geneviève Gougeon, 
école du Grand-Boisé (retard motivé, arrivée à 21 h), Darlène Lozis, école Parc-de-
la-Montagne, Geneviève Michon, école Saint-Jean-Bosco (retard motivé, arrivée à 
20 h), Lucie Lessard, école Saint-Rédempteur (arrivée à 20 h 30), Normand Robert, 
école du Marais, Anny Bourret, école de la Vallée-des-Voyageurs, Sabrina 
Bertrand, École des Deux-Ruisseaux, Pierre Leduc, école des Tournesols, Yves 
Denoncourt, école des Cavaliers, André Maurice, école secondaire Mont-Bleu, 
Serge Lafortune, école secondaire Mont-Bleu, (substitut), Daniel Charlebois, école 
secondaire de l’Île, Émilie Huber, Comité EHDAA, Marcel Lalonde, directeur général 
adjoint, Jean-Claude Bouchard, directeur général,et Renée Vianna, secrétaire, sous 
la présidence de Danny Lepage, école de l’Amérique-Française. 
 
 Absences : Nicolas Blais, école Côte-du-Nord (démission), Céline Cléroux, école 
du Lac-des-Fées (absence motivée), Antoine Gomis, école du Plateau (absence 
motivée),  Uman AlBabili, école Saint-Paul, Éric McMullen, école des Trois-
Portages, Charles Leclerc, école du Dôme (absence motivée), Nathalie Laviolette, 
école au Cœur-des-Collines, Josée Francoeur, école secondaire Grande-Rivière 
(absence motivée). 
 
Invité : Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières   
 
 

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le quorum étant atteint, monsieur Danny Lepage, président, déclare la 
réunion ouverte à 19 h 05. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution 15-16-1337 
 

Monsieur Alain Pilon, appuyé par madame Anne DomPierre, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 

- Congrès, en point 7, en décalant les autres points; 
- au point 13.1 : Tour de table pour divers sujets. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. ADOPTION DU COMPTE- RENDU DU 15 MARS 2016 
 

Résolution 15-16-1338 
 
Madame Silvia Barkany, appuyée  par madame Nancy D’Agostino, propose 
d’adopter le procès-verbal du 15 mars 2016, tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 
 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 15 MARS 2016 
 

Le président, monsieur Danny Lepage, exprime son contentement face à la 
modification du site internet de la CSPO.  Il demande s’il y a possibilité de 
faire des suggestions quant à la mise en page, afin de faciliter la recherche 
sur le site. Madame Nancy D’Agostino explique aux membres que le comité 
s’est penché sur la meilleure  façon de présenter l’information sur  le 
nouveau site  de la CSPO. Elle précise également qu’un groupe test a 
évalué l’emplacement, la pertinence et la facilité à trouver l’information. 
 
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, leur indique que le 
Service des communications est ouvert à tous commentaires sur le 
rajeunissement du site de la CSPO, ce site n’étant nullement statique, mais 
évolutif.  
 
Monsieur Marcel Lalonde, directeur général adjoint, apporte des précisions, 
à la demande des membres, suite à sa présentation des résultats du 
sondage sur les saines habitudes de vie, sur le nombre de jeunes qui ne 
déjeunent pas ou qui ne dînent pas chaque jour. Il y a 32% des garçons et 
40 %  des filles qui ne déjeunent pas tous les matins et 25 % des garçons et 
26 % des filles qui ne dînent pas tous les jours. 
 
 

5. MOT DU PRÉSIDENT 
 

Le président informe les membres de l’absence motivée de monsieur 
Antoine Gomis.  Il sera également absent pour la rencontre du Comité de 
parents au mois de mai, étant donné que son père est décédé. Une carte de 
condoléances lui sera envoyée. 
 
 
Monsieur Nicolas Blais a avisé le président qu’il donne sa démission comme 
délégué à la Fédération des comités de parents du Québec et qu’il ne 
siégera plus au Comité de parents de la CSPO.  Il enverra prochainement sa 
lettre officielle de démission.  Le président avise les membres qu’au point 7, 
il faudra nommer un ou une nouvelle représentant(e) délégué(e)  avec droit 
de vote pour la Fédération des comités de parents.   
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6. ENJEUX D’ACTUALITÉ 
 
6.1 Modification du calendrier des rencontres 
 

Le directeur général informe les membres que le calendrier des 
rencontres du Comité de parents devrait être devancé au mois de juin 
puisqu’il sera probablement consulté sur certains points qui seront 
soumis au Conseil des commissaires.  Il précisera à la prochaine 
rencontre ce qui devrait faire l’objet de la consultation. Après 
discussion concernant le changement de date pour la rencontre de 
juin, les membres se mettent d’accord pour fixer la date au 6 juin, en 
même temps que la rencontre du Comité EHDAA. 
 
Résolution 15-16-1339 

 
Madame Émilie Huber, appuyée par madame Silvia Barkany, propose 
de modifier le calendrier de rencontres du Comité de parents en 
déplaçant la date du 21 juin 2016 au 6 juin 2016. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 
7. CONGRÈS 
 

Tel que mentionné au point 6, le président  rappelle que le Comité de 
parents doit nommer un premier représentant comme délégué avec droit de 
vote auprès de la Fédération des comités de parents, en raison de la 
démission de monsieur Nicolas Blais.  Après discussion, les membres 
décident de faire la recommandation suivante : 
 
Résolution 15-16-1340 
 
Madame Silvia Barkany, appuyée par monsieur André Maurice, propose que 
madame Nancy D’Agostino, déléguée sans droit de vote devienne déléguée 
avec droit de vote pour le Comité de parents auprès de la Fédération des 
comités de parents et que le président, monsieur Danny Lepage, soit 
nommé délégué sans droit de vote à la Fédération des comités de parents. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 
Le président remplira le formulaire à cet effet et le fera parvenir à la 
Fédération des comités de parents. 
 
Il rappelle aux membres qu’il leur a envoyé deux courriels leur demandant de 
lui faire parvenir les noms des parents qui participeront  au Congrès qui aura 
lieu en juin prochain. Il souligne l’urgence de s’inscrire en ligne avant  le 22 
avril, afin de bénéficier d’un tarif préférentiel.   
 
Les membres se penchent d’abord sur le nombre de personnes qui 
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assisteront au Congrès, tant du Comité de parents que du Comité EHDAA. 
Ils font plusieurs estimations budgétaires des sommes d’argent disponibles, 
afin de voir s’il y aurait possibilité d’augmenter le nombre de participants à 
15.  Certains membres attirent l’attention sur le fait qu’il ne faut pas oublier 
de tenir compte des dépenses qui doivent encore être comptabilisées, telles 
que les frais de gardiennage, de transport, de secrétariat et autres. 
 
Après discussion, et étant donné que le président a reçu 6 demandes de 
participation de la part de mesdames Nancy D’Agostine, Eve-Andrée Rioux, 
Anne DomPierre, Mélissa Mudruli, Silvia Barkany, et de monsieur Danny 
Lepage, il mentionne qu’il faut aussi s’assurer qu’il n’y a pas eu d’autres 
inscriptions sans qu’il soit mis au courant.  Il vérifiera avec la Fédération. 
 
Actuellement, le Comité EHDAA a également 6 personnes qui désireraient 
participer au Congrès.  Au total, il y aurait 12 personnes qui iraient au 
Congrès. 
 
Les membres font ensuite la recommandation suivante :  
 
Résolution 15-16-1341 
 
Monsieur Yves Denoncourt, appuyé par madame Geneviève Michon, 
propose que les 6 personnes du Comité de parents qui ont déjà manifesté 
leur intérêt participent au Congrès qui aura lieu en juin 2016. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 
 

Il demande aux gens de bien vouloir s’inscrire en ligne avant le 22 avril.  Il 
communiquera avec la Fédération des comités de parents pour  l’aviser que 
les membres sont  inscrits et que la CSPO leur fera parvenir un chèque.  Il 
les informe également que 8 personnes peuvent embarquer avec lui dans 
sa mini fourgonnette pour faire le trajet vers Québec, pour le Congrès. 

 
 
8. RETOUR DE CONSULTATION – CADRE BUDGÉTAIRE 2016-2 017 
 

Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des finances, informe les 
membres que quelques conseils d’établissement lui ont fait parvenir des 
commentaires. Un tour de table est effectué concernant  les suggestions ou 
recommandations que les conseils d’établissement ont soulevées. Monsieur 
Rémi Lupien  répond à quelques questions des membres et les informe que 
le cadre budgétaire est resté identique à celui de l’an passé au niveau du 
fonds d’opération. Il leur précise également que les directions d’écoles ont 
reçu toute l’information nécessaire concernant le cadre budgétaire afin de 
transmettre l’information aux membres du conseil d’établissement de leur 
école. 

 
La lettre de l’école Rapides-Deschênes a été transmise aux directeurs du 
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Service des ressources matérielles et du Service des ressources financières. 
 
Résolution 15-16-1342 
 
Madame Silvia Barkany, appuyée par madame Lucie Lessard, propose que 
le Comité de parents reçoive  le cadre budgétaire pour l’année 2016-2017. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 Le président remercie monsieur Rémi Lupien pour ses explications. 

 
 

9. DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – PLAN RDI 2016-2 017 
 

Le directeur général explique le Plan de répartition des immeubles  (RDI) 
pour l’année 2016-2017, au niveau de leur utilisation. Le plan est  révisé 
chaque année et est déposé au Comité de parents pour consultation. 
 
Résolution 15-16-1343 
 
Madame Nancy D’Agostino, appuyée par monsieur Pierre Leduc, propose 
que le Comité de parents reçoive  le Plan de répartition des immeubles pour 
l’année 2016-2017. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 
 
10. DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – ACTES D’ÉTABLI SSEMENT 

2016-2017 
 

Monsieur Jean-Claude Bouchard présente aux membres les Actes 
d’établissement pour l’année 2016-2017. Il leur rappelle que les actes sont 
révisés tous les ans et déposés au comité de parents pour consultation. Il 
indique les modifications apportées au document. Il répond ensuite aux 
questions des membres. 
 
Résolution 15-16-1343 
 
Madame Geneviève Michon, appuyée par madame Anne DomPierre, 
propose que le Comité de parents reçoive les Actes d’établissement 2016-
2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. LOCALISATION DES CLASSES SPÉCIALISÉES ET DES CL ASSES 
D’ACCUEIL 

 
Le directeur général présente aux membres les modifications apportées à la 
répartition des classes spécialisées et des classes d’accueil.  Il précise 
qu’avec les nouvelles écoles, il est plus facile de répartir ces classes 
également dans l’ouest du territoire de la Commission scolaire.  Il précise 
quelles classes spécialisées sont  déplacées, augmentées ou diminuées et  
les raisons pour lesquelles ces changements ont été faits, en tenant compte 
des besoins de ces élèves. Il répond ensuite aux questions des membres. 
Les directions d’école communiqueront avec les parents concernés de façon 
individuelle, afin de les aviser.  Monsieur Jean-Claude Bouchard demande 
aux membres de respecter la procédure de communication aux parents.   
 
 

 
12. RAPPORT DES COMITÉS 
 
  

12.1 COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET TRANSPORT  
 
Madame Silvia Barkany informe les membres que le comité de 
l’organisation scolaire et du transport s’est penché sur les points déjà 
discutés dans cette présente rencontre. 
 

  
12.2 COMITÉ DE PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 

 
 Madame Nancy D’Agostino fait part aux membres des points discutés 

au comité de partenariat et des communications, à savoir : 
 

- le site CSPO qui a subi une cure de rajeunissement; 
- le prix Rachel Patry, remis à madame France Paquette. Les 

membres de ce comité se sont questionnés quant à l’octroi de ce 
prix à un groupe plutôt qu’à une seule personne; 

- le prix du commissaire qui aura lieu en juin; 
- le problème des ristournes dans les écoles; 
- les plaques des écoles, et 
- l’assaut dont a fait l’objet une étudiante de l’École secondaire de 

l’Ile. 
 
 Le directeur général informe les membres que monsieur Pierre 

Ménard, secrétaire général, enverra une note de service aux 
directions d’écoles concernant les directives à suivre et les pièges à 
éviter en ce qui a trait aux ristournes. 
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12.3 COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 
   

 Madame Lucie Lessard indique aux membres que le comité s’est 
penché spécialement sur trois sujets : 

 
- les cours d’éducation sexuelle, projet pilote de 2 ans, de la 

maternelle à la cinquième secondaire; 
- le plan d’intervention des ÉHDAA; 
- la présentation faite sur l’utilisation des tableaux interactifs. 

 
 Les membres s’informent s’il y a encore des moyens de pression 

dans les écoles. 
 

 
 12.4 FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS  

 
 Madame Nancy D’Agostino rappelle que des postes sont ouverts au 

sein de la Fédération des comités de parents. Elle rappelle que le ou 
la représentant(e) délégué(e) du comité de parents représente 
l’ensemble de la région et non son comité de parents.  Le président 
enverra toute l’information concernant l’ouverture des différents 
postes et précise que les candidatures doivent être soumises avant le 
19 mai prochain. 

 
    
12.5 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
 
 Madame Émilie Huber informe les membres que le comité a examiné 

les différents changements apportés aux classes spécialisées. Les 
membres ont également discuté de leur participation au Congrès de 
la Fédération des comités de parents. 

 
 
12.6 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
 Il n’y a pas eu de rencontre.  Il devrait y en avoir sous peu. 
 
12.7 TRÉSORIER 
 
 Monsieur Éric McMullen est absent, aucun rapport. 
 
 
12.8 COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Madame Silvia Barkany rapporte que deux mémoires ont été déposés 

concernant le projet de Loi 86.  Elle précise que monsieur Marcel 
Pépin, commissaire, a aussi rédigé un mémoire.  Elle demande que 
celui-ci soit déosé sur le portail.  D’autres points ont été examinés, 
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tels que la délégation de pouvoir au directeur général pour la 
signature du terrain de la future école, la structure administrative des 
cadres et des administrateurs, des différents projets de construction 
ainsi que le projet particulier de type Sport-études et Art-études à 
l’École des Rapides-Deschênes pour 2017-2018. 

 
  
12.9 ASSOCIATION RÉGIONALE DES COMITÉS DE PARENTS 
 
 Aucun rapport. 
 
12.10 FONDATION DE LA CSPO 
 
 Monsieur Antoine Gomis est absent. Le président informe les 

membres que le souper-bénéfice était bien organisé et que 
l’atmosphère était des plus agréables.  Il précise que cette année, le 
nombre de participants avait beaucoup augmenté (125 personnes). 

 
Les membres posent quelques questions concernant la procédure 
utilisée par la Fondation pour les subventions lors de projets-écoles.  
Monsieur Serge Lafortune pourrait éventuellement faire une 
présentation sur ce qu’est la Fondation et quelle procédure est 
adoptée pour pouvoir bénéficier de ses services lors d’une prochaine 
rencontre du comité de parents. 

 
 

10. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Le président informe les membres que la lettre qu’il a reçue de l’école des 
Rapides-Deschênes sera mise sur le portail. 
 
 

11. AUTRES SUJETS (URGENCES) 
 

11.1. Tour de table - divers sujets. 
 
 Madame Silvia Barkany amène le premier sujet qui concerne les 

ristournes offertes aux écoles.  La direction générale informe les 
membres qu’une note de service donnant des directives sera 
envoyée aux directions d’école.   

 
 Un tour de table est fait concernant la modification des coûts 

demandés aux dîneurs. Le directeur général explique la raison de 
cette modification qui est due à une augmentation du personnel de 
surveillance des dîneurs pour permettre une diminution du ratio 
d’élèves par surveillants. Il précise que la répartition se fait au niveau 
de toute l’école et permet d’avoir une plus grande sécurité pour les 
élèves. 
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 Le dernier tour de table concerne les mesures de pression qui 

seraient encore exercées par les enseignants. Quelques écoles sont 
concernées. 

 
  Les membres veulent savoir si l’ouverture de la prochaine école 

engendrera une modification des bassins.  Le directeur général 
informe les membres qu’actuellement les services travaillent sur tout 
ce qui concerne la nouvelle école 034.  En septembre, lorsque le  
projet sera plus avancé, une présentation sera faite. 

 
 
12. SUJETS POUR LES PROCHAINES RENCONTRES 

 
Le Congrès; 
Politique relative aux premiers soins et à la santé des élèves. 
 

 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Résolution 15-16-1344 
 
Madame Nancy Dompierre, appuyée par monsieur Daniel Charlebois, 
propose que le Comité des parents prenne fin à 21h 50 heures.  
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 
Le Président, 
Danny Lepage 


