
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 20 décembre 2016, à 
18h30, 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, Christian Rheault, 
école internationale du Village, 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, Danny Lepage, école des Deux-Ruisseaux, Pierre Leduc, école 
des Tournesols, Yves Denoncourt, école des Cavaliers, Pacifique Manirakiza, école 
secondaire Grande-Rivière, Serge Lafortune, école secondaire Mont-Bleu, Pascal Dehoux, 
école secondaire de l’Île, Julie Legris, représentante EHDAA, Nadine Peterson, directrice 
générale adjointe, Jean-Claude Bouchard, directeur général, Johanne Légaré, présidente, 
Mario Crevier, vice-président. 

 

Absences :  Lys Stevens, école du Lac-des-Fées, Geneviève Michon, école Saint-Jean-
Bosco, Nina Clara Di Giocchino, école au Cœur-des-Collines, Éric Vézina, école de la Vallée 
des Voyageurs, Majda Chefaoui, école de l’Amérique-Française, Natasha Bouffard, école 
secondaire des Lacs 

 

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint (18h35), madame Anne DomPierre, souhaite la bienvenue aux 
membres. 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Marie-Christine Morin, appuyée par madame Chantal Lamoureux, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout et la modification des points suivants : 

6.1 Taxes scolaires 
6.2 Projet de loi 105 est remplacé par compostage  
6.3 Consultation sur la réussite éducative 

12.2 Déneigement devant les écoles 
12.3 Frais lors des journées pédagogiques 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 15 NOVEMBRE 2016 

Monsieur Serge Lafortune, appuyé par monsieur Danny Lepage, propose d’adopter le 
procès-verbal du 15 novembre 2016, avec les modifications suivantes :  
 

- Retirer la mention «adopter à l’unanimité» au point 6.2 
- Ajouter le courriel de monsieur Benoit Prud’homme au point 13  
- Ajouter le nom de famille Gougeon au point 14.3 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 15 NOVEMBRE 2016 

Madame Anne DomPierre précise que les points « Consultation sur la réussite 
éducative » et « Calendrier scolaire » sont prévus à l’ordre du jour respectivement au 
point 6.3 et 7.  
Au Comité exécutif de la CSPO, Messieurs Serge Lafortune et Danny Lepage ont été 
élus.  
Madame Anne DomPierre confirme avec les membres qu’en ce moment, 5 parents 
provenant des Conseils d’établissement seraient intéressés à participer au Congrès 
annuel de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ).  
Madame Anne DomPierre demande de ne pas oublier de transmettre les estimations des 
coûts pour les services de gardiennage et de transport à monsieur Eric McMullen, 
trésorier.  

 
5. MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Madame Anne DomPierre fait un résumé du Conseil général de la FCPQ tenu le 25/26 
novembre. Elle donne des informations sur le mémoire déposé au ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, par la FCPQ. Celui-ci sera déposé sur le portail. Elle 
mentionne qu’il y a un grand vent de changement au sein de la commission scolaire et 
que celui-ci semble positif. 
 
 

6. ENJEUX D’ACTUALITÉ 

Monsieur Jean-Claude Bouchard remercie les membres pour leur participation au Comité 
de parents et leur souhaite de passer de très joyeuses fêtes. 

6.1 Taxe scolaire 

Madame Johanne Légaré présente de l’information générale sur la taxe scolaire telle 
que : 

- L’apport de la taxe scolaire dans le financement; 
- La détermination du taux de taxation; 
- La variation d’une CS à l’autre et d’une année à l’autre; 
- L’impact dans le temps 

 
Un document d’informations est remis aux membres. 
 



L’intention de la présentation est d’informer les parents qui pourraient être interpellés  
par le sujet. 
 

6.2 Compostage 

Monsieur Pascal Dehoux mentionne qu’à partir du 1er janvier 2017, la Ville de 
Gatineau offrira aux écoles la gratuité des services pour la collecte (incluant le 
traitement) des matières recyclables et des matières compostables. La Ville a 
mandaté l’organisme Enviro Educ-Action pour l’accompagnement des écoles qui 
veulent composter leurs déchets organiques. Monsieur Dehoux demande que les 
membres en discutent dans leur Conseil d’établissement afin de les sensibiliser à ce 
sujet. 
 
Un courriel sera acheminé aux membres avec l’information. 
 
 

6.3 Consultation sur la réussite éducative 

Monsieur Serge Lafortune invite les membres à prendre connaissance du Mémoire 
sur le projet de politique de la réussite éducative déposé par la Concertation des 
commissions scolaires de l'Outaouais. Les préoccupations soulevées par certains 
des membres se situent au niveau du fait que la concertation a avancé des positions 
sur des sujets n'ayant fait l'objet d'aucune discussion au Conseil des commissaires 
de la CSPO et d'aucune consultation auprès de notre Comité de parents. Celui-ci 
demande aux membres de prendre connaissance du document ainsi que d’en 
discuter avec leur conseil d’établissement, en vue d’une prochaine discussion en 
février 2017.  

 
 
7. CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 – RETOUR DE CONSUL TATION 

Madame Nadine Peterson représente le projet de calendrier 2017-2018 et recueil les 
commentaires des membres du comité.  
 
Les conversations sont animées et les membres discutent des considérations :  
• que le syndicat des enseignants a déjà accepté le calendrier dans son intégralité; 
• que la Commission scolaire des Draveurs a demandé l’appui des autres CS afin de 

faire bouger la semaine de relâche scolaire du 26 février au 5 mars 2018; 
• que la CS au Cœur-des-Vallées a déjà accepté le calendrier tel que présenté; 
• qu’il est préférable d’avoir un consensus sur la semaine de relâche afin de permettre à 

la Ville de Gatineau d’offrir des camps de jour pour cette semaine;  
• que le Salon du livre de l’Outaouais peut être déplacé selon les dates retenues pour la 

semaine de relâche scolaire; 
 
Monsieur Antoine Gomis, secondé par madame Julie Boisvert,  propose un amendement 
au projet de calendrier scolaire en modifiant la semaine de relâche du 5 au 9 mars 2018, 
au lieu du 26 février au 2 mars 2018. Le vote à main levée est demandé. Résultat du 
vote : 18 en faveur, 1 contre et 1 abstention.  
 



Monsieur Danny Lepage, appuyé par monsieur Serge Lafortune, demande le vote sur le 
projet du calendrier scolaire avec l’amendement de la semaine de relâche déjà voté. 
Résultat du vote : 18 en faveur, 1 contre et 1 abstention. 
 
La décision du Comité de parents sera partagée lors de la prochaine rencontre du 
Conseil des commissaires en janvier 2017. 
 
Madame Anne DomPierre communiquera l’adoption du Comité de parents à ses pairs 
des autres CS.  
 

ADOPTÉE À MAJORITÉ 
 

8. PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE - CONSULTATION 

Ce sujet reporté à la prochaine rencontre. 
 
 

9. SUBSTITUT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE - CONSULTATIO N 

Ce sujet reporté à la prochaine rencontre. 
 
 

10. RAPPORT DES COMITÉS 

10.1 Comité de l’organisation scolaire et du transp ort 

Sujet reporté à la prochaine rencontre. 
 

10.2 Comité du partenariat et des communications 

 Sujet reporté à la prochaine rencontre 

 

10.3 Comité des services éducatifs 

Sujet reporté à la prochaine rencontre. 
 

10.4 Fédération des comités de parents 

Sujet reporté à la prochaine rencontre. 
 

10.5 Comité consultatif EHDAA 

Sujet reporté à la prochaine rencontre. 
 

10.6 Comité consultatif du transport 

Sujet reporté à la prochaine rencontre. 
 

10.7 Trésorier 

Sujet reporté à la prochaine rencontre. 
 



10.8 Commissaires-parents 

Sujet reporté à la prochaine rencontre. 
 

10.9 Fondation de la CSPO  

Sujet reporté à la prochaine rencontre. 
 
 

11. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

Aucune correspondance n’est portée à l’attention des membres. 
 
 

12. AUTRES SUJETS (URGENCES) 

12.1 Sondage auprès des parents des enfants ayant u n plan d’intervention 

Sujet reporté à la prochaine rencontre. 

 
12.2 Déneigement devant les écoles 

Madame Julie Boisvert indique qu’il semble y avoir un problème au sujet du 
déneigement des trottoirs conduisant à certaines écoles primaires.  
La problématique semble généralisée. Elle souligne l’inefficacité et la qualité du 
service au 311. Elle demande aux membres de se rallier afin de faire de la 
pression auprès de la Ville pour que les corridors scolaires soient déneigés en 
priorité. 
 

12.3 Frais lors des journées pédagogiques 

Sujet reporté à la prochaine rencontre. 
 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Danny Lepage propose de lever la séance. 
(20h27) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


