
 

 

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 15 novembre 2016, à 
19h, au Centre Mgr Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec). 

Présences : Anne DomPierre, école Euclide-Lanthier, Julie Boisvert, école Côte-du-Nord, 
Jean-Alexandre Brouard St-Pierre, école des Rapides-Deschênes, Lucie Lessard, école 
internationale du Mont-Bleu, Marie-Christine Morin, école Jean-de-Brébeuf, Lys Stevens, 
école du Lac-des-Fées, Antoine Gomis, école du Plateau, Christian Heppell, école du Vieux-
Verger, Geneviève Gougeon, école du Grand-Boisé, Adam Legret, école Saint-Paul, Éric 
McMullen, école des Trois-Portages, Darlène Lozis, école du Parc-de-la-Montagne, Caroline 
Lessard (substitut), école Saint-Jean-Bosco, Olivier Rousseau, école Notre-Dame, Marie 
Lucie Nga, école du Dôme, Annick Ranger, école Saint-Rédempteur, Chantale Lamoureux, 
école du Marais, Éric Vézina, école de la Vallée des Voyageurs, Danny Lepage, école des 
Deux-Ruisseaux, Pierre Leduc, école des Tournesols, Majda Chefaoui, école de l’Amérique-
Française, Yves Denoncourt, école des Cavaliers, Pacifique Manirakiza, école secondaire 
Grande-Rivière, Serge Lafortune, école secondaire Mont-Bleu, Pascal Dehoux, école 
secondaire de l’Île, Nadine Peterson, directrice générale adjointe, Jean-Claude Bouchard, 
directeur général. 

Absences :  Christian Rheault, école internationale du Village (motivée), Geneviève Michon, 
école Saint-Jean-Bosco, Nina Clara Di Giocchino, école au Cœur-des-Collines, Natasha 
Bouffard, école secondaire des Lacs 

 

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, madame Anne DomPierre, souhaite la bienvenue aux membres 
et présente la nouvelle secrétaire pour les rencontres du comité, madame Marie-Claude 
Larose.  

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Danny Lepage, appuyé par monsieur Éric McMullen propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec l’ajout d’une résolution au point 7 concernant la nomination des 
commissaires parents au Comité exécutif de la CSPO. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 18 OCTOBRE 2016 

Madame Chantale Lamoureux, appuyé par monsieur Danny Lepage propose l’adoption 
de l’ordre du jour tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ



 

 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 18 OCTOBRE 2016 

Madame Anne DomPierre, présidente, présente madame Marie-Claude Larose en tant 
que nouvelle secrétaire pour ce comité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Madame Anne DomPierre donne des informations concernant le conseil général du 
comité de parents où des discussions sur la consultation de la nouvelle politique sur la 
réussite éducative ont eu lieu. 
 
 

6. ENJEUX D’ACTUALITÉ 

Monsieur Jean-Claude Bouchard présente l’état de la situation suite à la fermeture de 
l’école Saint-Paul. 
 

6.1 Projet de loi 105 

Monsieur Danny Lepage donne des informations générales. 
 

6.2 Consultation sur la réussite éducative 

Ce sujet est reporté à la prochaine rencontre. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
7. NOMINATION AU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA CSPO 

Résolution   
Considérant qu'il y a quatre commissaires représentants du Comité de parents dont un 
commissaire représentant le comité consultatif EHDAA (CCSEHDAA); 
 
Considérant qu'il y a deux postes disponibles au Comité exécutif de la Commission 
scolaire des portages de l'Outaouais (CSPO);  
 
Considérant qu'il y a trois personnes intéressées à obtenir les deux postes;  
 
Considérant que les commissaires représentants du comité de parents ne soient pas 
parvenus à s'entendre sur la répartition des deux sièges disponibles pour le Comité 
exécutif;  
 
Il est recommandé que le Comité de parents propose la nomination de monsieur Serge 
Lafortune et de monsieur Danny Lepage au Comité exécutif de la CSPO. 
 
À la suite d’un débat, monsieur McMullen demande le vote à main levée, appuyé par 
monsieur Serge Lafortune. Résultat du vote : 15 en faveur, 6 contre et 5 s’abstiennent de 
voter. 

ADOPTÉE À MAJORITÉE 



 

 

 
8. ÉLECTIONS DES PARENTS DU SECONDAIRE 

Monsieur Danny Lepage, appuyé par monsieur Serge Lafortune, propose que monsieur 
Jean-Claude Bouchard agisse comme président d’élection. 
 

8.1 Comité des services éducatifs 

La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Pascal Dehoux propose monsieur Serge Lafortune. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la mise en 
candidature est close. 
Monsieur Lafortune accepte; il est donc élu par acclamation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8.2 Comité de l’organisation scolaire et du transpo rt 

La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Lafortune propose monsieur René Laprise, substitut au Comité de parents 
de l’école secondaire Mont-Bleu. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la mise en 
candidature est close. 
Monsieur Laprise accepte; il est donc élu par acclamation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8.3 Comité du partenariat et des communications 

La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Danny Lepage propose madame Chantale Lamoureux. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la mise en 
candidature est close. 
Madame Lamoureux accepte; elle est donc élue par acclamation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE –DÉPÔT DU DOCUMENT FINAL  

Madame Anne DomPierre dépose les Règles de régie interne. 

 
 
10. BUDGET DU COMITÉ DE PARENTS 

Suivant le budget adopté par le Conseil des commissaires, les sommes disponibles se 
répartissent comme suit : 4 000 $ au Comité de parents, 3 000 $ au Comité consultatif 
EHDAA, 3 500 $ pour les frais de formation. 
 



 

 

On demande aux membres du Comité actuel de vérifier, avant la prochaine rencontre, 
l’intérêt des membres des Conseils d’établissement pour le Congrès de cette année. 
 
On demande également aux membres de remettre une estimation des coûts de 
gardiennage et des frais de transport (là où applicable) à monsieur McMullen. 
 
 

11. PRÉSENTATION – FONDATION DE LA CSPO 

Monsieur Gilbert Couture, président de la Fondation de la CSPO, présente la mission, les 
objectifs et les cibles prioritaires de la composition de la Fondation et explique le 
fonctionnement de celle-ci. 
 
La fondation de la CSPO est un organisme sans but lucratif. Monsieur Couture invite les 
membres à visiter le site pour de plus amples informations. 
 
Monsieur Couture, rappelle que le souper-bénéfice annuel aura lieu le 6 avril 2017 au 
Club de golf Kingsway. Le coût du billet est de 75 $ et un reçu d’impôt de 40 $ est remis. 
 
 

12. CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 – DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION 

Madame Nadine Peterson présente le projet de calendrier 2017-2018 et recueil les 
commentaires des membres du comité. 
 
Quelques suggestions ont été énoncées, par certains membres, lors de la rencontre : ex. 
déplacer la journée pédagogique du mois de février pour qu’elle corresponde à la journée 
de la Famille, repousser la semaine de relâche du mois de mars à une semaine plus tard, 
déplacer la journée pédagogique de juin (primaire); pour des raisons d’ordre pédagogique 
et pour maintenir l’équilibre du calendrier. 
 
Il est demandé que chaque représentant-école présente le calendrier aux parents de son 
conseil d’établissement afin de les consulter sur le projet déposé. Un retour est prévu à la 
prochaine rencontre, soit le 20 décembre prochain. 
 
 

13. CONSIDÉRATIONS NON MONÉTAIRES DANS LES NÉGOCIAT IONS DU 
TRANSPORT SCOLAIRE 

Monsieur Jean-Claude Bouchard lance l’appel au comité afin d’envoyer leurs suggestions 
et commentaires à monsieur Benoît Prud’homme, directeur du service du transport 
scolaire. 
 
 

14. RAPPORT DES COMITÉS 

14.1 Comité de l’organisation scolaire et du transp ort 

− Monsieur Pierre Leduc 
− Système électronique (requête) 
− Projet pilote en cours auprès de quelques écoles. 
 



 

 

 
 

14.2 Comité du partenariat et des communications 

− Madame Chantale Lamoureux 
− Soirée reconnaissance des bénévoles 
− Changements à prévoir sous peu sur le portail 
− Tempêtes de neige – Discussion en cours 

 

14.3 Comité des services éducatifs 

Madame Geneviève  
− Question de l’offre en formation professionnelle. 
− Mandat du comité et plan d’action 2016-2017 
− Dépôt des plans d’action SRÉ 

 

14.4 Fédération des comités de parents 

Discuté en début de rencontre. 
 

14.5 Comité consultatif EHDAA 

Madame Julie Legris 
− Les résultats du sondage ont été présentés et ceux-ci s’avèrent très positifs. 
− Semaine EHDAA. 

 

14.6 Comité consultatif du transport 

Aucune rencontre 
 

14.7 Trésorier 

Aucun élément nouveau sinon le rappel de transmettre au trésorier ses demandes 
de remboursement pour les déplacements (lorsqu’il y a lieu) et les frais de 
gardiennage. 
 

14.8 Commissaires-parents 

Monsieur Serge Lafortune rappelle aux membres de prendre connaissance des 
Lendemains du conseil des commissaires sur le site de la CSPO pour connaître 
les résultats des nominations au Comité exécutif et aux divers comités de la 
CSPO. 
 

14.9 Association régionale 

Aucune réunion n’a eu lieu. 
 

14.10 Fondation de la CSPO  

Sujet traité au point 11. 



 

 

 
 
 
15. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

 

15.1 Directive – Commandites, dons, publicité et so llicitation dans les 
 établissements 

Monsieur Jean-Claude Bouchard informe les membres de la directive et les invite à 
partager avec leur Conseil d’établissement respectif. 

 
16. AUTRES SUJETS (URGENCES) 

Aucun autre sujet n’est porté à l’attention des membres. 
 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Danny Lepage, appuyée par madame Darlène 
Lozis, propose de lever la séance. (21h35) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


