
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 janvier 2017, 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, Chantal Lamoureux, école Jean-de-Brébeuf (substitut), Christian 
Rheault, école internationale du Village, Lys Stevens, école du Lac-des-Fées, Antoine Gomis, 
école du Plateau, Christian Heppell, école du Vieux-Verger, Adam Legret, école Saint-Paul, 
Darlène Lozis, école du Parc-de-la-Montagne, Geneviève Michon, école Saint-Jean-Bosco, 
Olivier Rousseau, école Notre-Dame, Annick Ranger, école Saint-Rédempteur, Chantale 
Lamoureux, école du Marais, 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, Julie Legris, représentante EHDAA, Nadine Peterson, directrice 
générale adjointe, Jean-Claude Bouchard, directeur général. 

 
Absences :  Marie-Christine Morin, école Jean-de-Brébeuf, Geneviève Gougeon, école du 
Grand-Boisé, Éric McMullen, école des Trois-Portages, Marie Lucie Nga, école du Dôme, 
Nina Clara Di Giocchino, école au Cœur-des-Collines, Éric Vézina, école de la Vallée des 
Voyageurs, Danny Lepage, école des Deux-Ruisseaux, Natasha Bouffard, école secondaire 
des Lacs 

 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint (19h07), madame Anne DomPierre, souhaite la bienvenue aux 
membres. 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Annick Ranger, appuyée par madame Julie Boisvert, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec le report en février du point suivant:  
 
12.1 Sondage auprès des parents des enfants ayant un plan d’intervention. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 20 DÉCEMBRE 2016 

Madame Julie Legris, appuyée par madame Émilie Guilbaut, propose l’adoption du 
compte-rendu tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 20 DÉCEMBRE 2016 

Madame Anne DomPierre précise qu’un courriel a été acheminé aux parents le 22 
décembre dernier concernant le compostage dans les écoles (point 6.2). 
Madame Anne DomPierre mentionne que le point sur la « Consultation sur la réussite 
éducative » (point 6.3) sera à l’ordre du jour en février.  
 
Calendrier scolaire 2017-2018 (point 7) 
- Madame Anne DomPierre informe les membres que la proposition du Comité de 

parents a été envoyée aux autres commissions scolaires. 
- Monsieur Jean-Claude Bouchard spécifie que les membres du Comité consultatif de 

gestion (CCG) maintiennent leur décision et que le syndicat de l’enseignement de 
l’Outaouais (SEO) est prêt à reconsidérer si les autres commissions scolaires sous 
leur responsabilité se mettent d’accord sur une seule et même semaine.  

- Madame Anne DomPierre assure qu’elle fera un suivi avec la CS des Draveurs.  
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Madame Anne DomPierre fait un résumé de la lettre reçue le 13 janvier 2017 du sous-
ministre adjoint de l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire. 
Comme indiqué dans la lettre, celle-ci demande une résolution de leur Conseil 
d’établissement qui confirmera que les sommes ont été allouées en totalité aux écoles 
aux fins prévues à la mesure. 
 
 

6. ENJEUX D’ACTUALITÉ 

Monsieur Jean-Claude Bouchard présente l’état de la situation face aux perturbations 
possibles des services de transport de la STO. Un communiqué sera envoyé aux parents. 
 
Monsieur Jean-Claude Bouchard informe les membres que les Centres de formation 
professionnelle de la région auront des journées portes ouvertes du 18 au 26 janvier 
2017. Les heures d’ouverture ont été prolongées en soirée afin que les parents puissent y 
participer. Pour de plus amples renseignements, visitez www.imaginetoi.ca. 
 
 

6.1 Frais de service de garde pour les journées péd agogiques 

Madame Julie Boisvert demande aux membres de discuter de la situation avec leur 
Conseil d’établissement, en vue d’une prochaine discussion en février 2017.  

 
 

7. NOMINATION DU REPRÉSENTANT DU PRIMAIRE AU COMITÉ  DU PARTENARIAT 
ET DES COMMUNICATIONS 

La mise en candidature est ouverte. 
Madame Anne DomPierre propose monsieur Adam Legret. 
Monsieur Serge Lafortune seconde. 
Monsieur Adam Legret accepte; il est donc élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
 
 

8. PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE - CONSULTATION 

La candidature de monsieur Reynald Labelle a été retenue par le comité de sélection. 
Monsieur Jean-Claude Bouchard demande l’appui du comité de parents. 
Madame Julie Legris appuie. 
Monsieur Serge Lafortune seconde. 
Monsieur Reynald Labelle est donc élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

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

La candidature de madame Guylaine Loranger a été retenue par le comité de sélection. 
Monsieur Jean-Claude Bouchard demande l’appui du comité de parents. 
Madame Julie Boisvert appuie. 
Madame Julie Legris seconde. 
Madame Guylaine Loranger est donc élue par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. RAPPORT DES COMITÉS 

10.1 Comité de l’organisation scolaire et du transp ort 

Monsieur Pierre Leduc 
− Révision des règles de transport scolaire en cours 
− Projet pilote pour un corridor scolaire en cours  
− Rencontre entamée entre la CSPO et les conducteurs de berline 
 
 

10.2 Comité du partenariat et des communications 

Madame Chantale Lamoureux 
− Prochaine rencontre en février 
 
 

10.3 Comité des services éducatifs 

En l’absence de la représentante, madame Geneviève Gougeon, Madame Nadine 
Peterson informe que la prochaine rencontre aura lieu à la fin janvier. 
 
 

10.4 Fédération des comités de parents 

Madame Anne DomPierre présente la Politique Reconnaissance de la Fédération 
des comités de parents du Québec. Elle demande aux membres de discuter avec 



leur Conseil d’établissement afin de proposer la candidature d’un parent qui, par 
ses actions essentiellement motivées par la réussite et la persévérance scolaire 
des élèves, sait apporter une contribution positive qui favorise la qualité de 
l’éducation offerte aux enfants et encourage la participation des parents.  
À la rencontre de février prochain, un point à l’ordre du jour fera lumière sur les 
candidatures reçues.  

 
 

10.5 Comité consultatif EHDAA 

Madame Julie Legris 
− Semaine EHDAA 
− Prix Rachel Patry 
− Séance d’information sur la transition vers le secondaire 
− Présentation de la démarche de prévention et d’intervention graduée auprès 

des élèves à venir 
 

10.6 Comité consultatif du transport 

Monsieur Jean-Alexandre Brouard St-Pierre 
− Aucune rencontre 

 

10.7 Trésorier 

En l’absence de monsieur Eric McMullen, madame Anne DomPierre reporte le 
sujet à la prochaine rencontre. Elle précise que pour joindre monsieur  
Eric McMullen l’adresse est la suivante : vero.eric07@videotron.ca   
 

10.8 Commissaires-parents 

Monsieur Serge Lafortune 
− Droit de vote des commissaires-parents effectif depuis le 23 décembre 2016 
− Nouvelles nominations de direction 
− Ouverture de poste : commissaire-parent dans le secteur 3.Détails à venir 

dans les journaux locaux. 
 

10.9 Fondation de la CSPO  

Monsieur Serge Lafortune 
− 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. 
 
 

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. 
 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Darlène Lozis propose de lever la séance. (20h45). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


