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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  17 mai  
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, Antoine 
Gomis, école du Plateau, Jean-Sébastien Provençal, école Vieux-Verger (arrivé à 
19 h 10), Geneviève Gougeon, école du Grand-Boisé, Éric McMullen, école des 
Trois-Portages (départ à 21 h 05), Caroline Lessard, école Saint-Jean-Bosco,  
Normand Robert, école Du Marais, Anny Bourret, école de la Vallée-des-
Voyageurs, Sabrina Bertrand, École des Deux-Ruisseaux (départ à 21 h 30), Pierre 
Leduc, école des Tournesols, Yves Denoncourt, école des Cavaliers, André 
Maurice, école secondaire Mont-Bleu, Serge Lafortune, école secondaire Mont-
Bleu, (substitut), Émilie Huber, Comité EHDAA, Jean-Claude Bouchard, directeur 
général, Pierre Ménard, secrétaire général, Benoit Prud’homme, directeur adjoint à 
l’organisation scolaire et du transport scolaire et Renée Vianna, secrétaire, sous la 
présidence de Danny Lepage, école de l’Amérique-Française. 
 
 Absences : Nicolas Blais, école Côte-du-Nord, Céline Cléroux, école du Lac-des-
Fées, Uman AlBabili, école Saint-Paul, Darlène Lozis, école Parc-de-la-Montagne, 
Geneviève Michon, école Saint-Jean-Bosco, Charles Leclerc, école Du Dôme 
(absence motivée), Nathalie Laviolette, école au Cœur-des-Collines, Daniel, 
Charlebois, école secondaire de l’île (absence motivée), Josée Francoeur, école 
secondaire Grande-Rivière (absence motivée),  
Christine Renaud, école secondaire des Lacs. 
 
 

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 15-16-1345 
 

Madame Nancy D’Agostino, appuyée par monsieur Pierre Leduc, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications suivantes: 
- ajouter le point 6.2. nouvelles orientations gouvernementales;  
- ajouter le point 6.4 : Congrès de la Fédération des comités de parents du 

Québec;
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- ajouter le point 14.1 Conférence sur la sexualité 
- retirer le point 10. Fondation de la CSPO, et  
- renuméroter les points de l’ordre du jour. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 

3. ADOPTION DU COMPTE- RENDU DU 19 AVRIL 2016 
 

Résolution 15-16-1346 
 
Madame Anne DomPierre, appuyée par madame Silvia Barkany, propose 
d’adopter le procès-verbal du 19 mars 2016, avec les modifications 
suivantes : 
- au point 8, dans la recommandation  15-16-1342 remplacer le nom de 

madame Lucie Lessard par le nom de madame Geneviève Gougeon, et  
- au point 13, dans la recommandation 15-16-1344, remplacer le nom de 

Anne DomPierre par celui de Nancy DomPierre. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 19 AVRIL  2016 
 

 Voir le point 6.3. 
 
 

5. MOT DU PRÉSIDENT 
 

Le président attire l’attention des membres sur le fait que le projet de loi 86 a 
été aboli et que de nouvelles orientations ont été mentionnées par le 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec. Ce 
sujet sera développé au point 6.2. 

 
 
6. ENJEUX D’ACTUALITÉ 

 
6.1 Modification du calendrier des rencontres 
 
 Les membres discutent du maintien ou non de la prochaine rencontre 

du comité de parents en date du 21 juin, en fonction d’éventuelles 
consultations auprès du comité de parents. Madame Anne DomPierre 
demande le vote et la résolution suivante est prise. 
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 Résolution 15-16-1347 
 
 Madame Anne DomPierre, appuyée par madame Silvia Barkany, 

propose que le Comité de parents se tienne le 6 juin 2016. 
 
 
 Pour :  14 
 Contre :   1 
 Abstention :    2  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
6.2 Nouvelles orientations gouvernementales 
 
 Madame Geneviève Gougeon attire l’attention des membres sur 

l’abandon du projet de loi 86 prévoyant une réforme sur l’organisation 
et la  gouvernance scolaire,  par le ministère de l’Éducation. De 
nouvelles orientations gouvernementales ont été mentionnées, à 
savoir : la maternelle 4 ans pour tous les enfants, l’école obligatoire 
jusqu’à 18 ans pour réduire le décrochage scolaire et favoriser la 
réussite scolaire des élèves, et améliorer la formation des 
enseignants. Le gouvernement n’a pas encore établi la procédure 
pour la mise en pratique de ces décisions. Il a également été 
question de la création d’un ordre des enseignants.  

 
 Les membres discutent et trouvent que les informations données par 

la présidente de la Fédération des comités de parents du Québec ne 
sont pas assez étoffées. 

 
6.3 Congrès de la Fédération des comités de parents  du Québec  

 
 Le président informe les membres que madame Éve-André Rioux 

s’est désistée pour aller au Congrès. Elle a été remplacée par 
madame Nathalie Ladouceur (école secondaire Grand-Rivière) qui 
avait manifesté son intérêt pour participer à cet évènement. Il y aurait 
6 personnes participantes.  Le président précise que les 3 personnes 
peuvent assurer le covoiturage pour se rendre à Québec. Il s’informe 
ensuite auprès de monsieur Éric McMullen, trésorier, pour connaître 
le solde budgétaire appartenant au comité de parents et si les frais 
engendrés pour la participation des membres au Congrès seront 
couverts. Le solde budgétaire s’élève à 4 717 $. Les membres 
discutent des budgets alloués pour la participation au Congrès et les 
frais susceptibles de grever le budget. Les membres font la 
recommandation suivante pour le changement de personnes pouvant 
aller au Congrès. 

 
 Résolution 15-16-1348 
 
 Madame Silvia Barkany, appuyée par madame Nancy D’Agostino, 
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propose que le Comité de parents permette à madame Nathalie 
Ladouceur de remplacer madame Marie-Ève Rioux et participer au 
Congrès qui aura lieu en juin 2016. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 
 

 
 
8. DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – CRÉATION DU BAS SIN DE 

L’ÉCOLE 034 ET MODIFICATIONS DES BASSINS DES ÉCOLES  
PRIMAIRES AVOISINANTES POUR 2017-2018 
 
Ce point est devancé. 
 
Le directeur général, monsieur Jean-Claude Bouchard, présente aux 
membres le nouveau directeur adjoint à l’organisation scolaire et du 
transport, monsieur Benoit Prud’homme. 
 
Ce dernier soumet aux membres le document de consultation pour la 
création du bassin de l’école 034 et les modifications aux bassins des écoles 
avoisinantes. Il explique aux membres qu’en raison de la construction d’une 
nouvelle école (034),  il y a lieu de modifier les bassins. Il leur explique les 
différentes modifications. Les modifications permettront à un plus grand 
nombre d’élèves de marcher jusqu’à leur école. Un échéancier des 
différentes consultations et adoption est également soumis aux membres.  
 
Monsieur Benoit Prud’homme répond ensuite aux questions des membres.  
Ceux-ci s’informent de la procédure qui sera mise en place pour aviser les 
parents d’élèves qui seront touchés par ces changements. Ils demandent 
que les graphiques soient plus clairs afin de pouvoir identifier facilement les 
rues du découpage territorial présenté. Ils demandent également s’il y a une 
entente avec la Ville de Gatineau pour le choix de l’emplacement des 
écoles.  Le directeur général leur indique que maintenant la commission 
scolaire est consultée lors d’un développement domiciliaire. Tous 
commentaires au sujet de ces modifications peuvent être envoyés à 
monsieur Prud’homme. 
 
Résolution 15-16-1349 
 
Madame Silvia Barkany, appuyée par madame Nancy D’Agostino, propose 
que le Comité de parents se réunisse en séance extraordinaire vers le 22 
septembre 2016 avant la décision finale sur la création du bassin de l’école 
034 et les modifications des bassins des écoles primaires avoisinantes pour 
2017-2018. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 

 



 5

Le président remercie monsieur Benoit Prud’homme pour sa présentation et 
ses explications. 
 
 

7. DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – POLITIQUE RELAT IVE AUX 
PREMIERS SOINS ET À LA SANTÉ DES ÉLÈVES DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS 

 
Madame Patricia Ryan, directrice adjointe au service des ressources 
éducatives, présente aux membres la politique mentionnée ci-dessus. Elle 
leur explique que cette politique et les annexes ont été élaborées en 
collaboration avec des infirmières du CLSC, mais aussi avec la CSD, afin 
d’uniformiser la façon d’appliquer les procédures. Elle répond ensuite aux 
questions des membres. 
 
Le président remercie Madame Patricia Ryan pour sa présentation. 
 
 

9 DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – DÉSIGNATION DU 
PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE  
 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre du comité de parents. 
 
 

10. COMMANDITES, DONS, PUBLICITÉ ET SOLLICITATION D ANS LES 
ÉTABLISSEMENTS 
 
Monsieur Pierre Ménard, secrétaire général, soumet aux membres la note de 
service qui est envoyée aux directions d’établissement concernant le sujet 
mentionné ci-dessus. Ce document donne les directives et permet de mieux 
comprendre les différences et la position que doivent prendre les écoles 
dans certaines situations. 

 
 
11. RAPPORT DES COMITÉS 
 
  

11.1 COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET TRANSPORT  
 
 Les points traités par ce comité ont été discutés au point 8. 

 
  
11.2 COMITÉ DE PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 

 
 Le comité se rencontrera le 18 mai 2016. 
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11.3 COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 

   
 La rencontre se tiendra début juin 2016. 

 
 

11.4 FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS  
 

 11.4.1 RETOUR SUR LE CONGRÈS 
 

 Le président rappelle aux membres la situation concernant 
l’inscription au Congrès, le désistement de madame Éve-
André Rioux et remplacement de celle-ci par madame 
Nathalie Ladouceur. 
 

11.4.2 ÉLECTION À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE 
PARENTS DU QUÉBEC 

 
Le président a envoyé l’information aux membres. 

 
    

11.5 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
 

Madame Émilie Huber informe les membres que la classe des 
Colibris a reçu un prix en entrepreneuriat. Les membres ont aussi  
discuté du plan d’intervention.  Les documents sont accessibles sur le 
Portail, sous l’onglet EHDAA. 

 
  
11.6 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
 Aucun rapport. 
 
 
11.7 TRÉSORIER 
 
 Le budget du comité de parents a été mentionné au point 6.3. 
 
  
11.8 COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Madame Silvia Barkany demande aux membres de s’assurer qu’une 

clause pour l’entretien et le maintien des structures de jeux ou de 
construction de terrains de jeux soit prévue lors de l’achat de ceux-ci. 

 
11.9 ASSOCIATION RÉGIONALE DES COMITÉS DE PARENTS 
 
 Le président informe les membres que ce comité n’a plus lieu. Il avise 
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les membres que la présidente du comité de parents de la CSD et lui-
même s’organiseront pour promouvoir la région, lors du Congrès. 

  
11.10 FONDATION DE LA CSPO 
 
 Monsieur Antoine Gomis informe les membres que le souper-

bénéfice de la Fondation a été un franc succès. Il mentionne 
également que plusieurs dons ont été faits par des entreprises et que 
la Fondation peut soutenir plusieurs écoles qui en font la demande. 
La prochaine rencontre de la Fondation de la CSPO aura lieu le 13 
juin prochain.  Le souper-bénéfice de l’an prochain est prévu le 6 avril 
2017. 

 
 Le président, aux noms de tous les membres du Comité de parents, 

remet une carte de condoléances à monsieur Antoine Gomis. 
 

 
12. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 
  
 Aucune. 
 
 
13. AUTRES SUJETS (URGENCES) 
 
 

13.1 Conférence sur la sexualité 
 

Le point est reporté à la prochaine rencontre du comité. 
 

 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Résolution 15-16-1350 
 
Monsieur Alain Pilon, appuyé par madame Anne DomPierre, propose que le 
Comité des parents prenne fin à 21 h 55. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 
 
 
 
Le Président, 
Danny Lesage 


