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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  15 mars  
2016, à 19 h, au Centre Mgr Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec) 
 
Présences :  Anne DomPierre, école Euclide-Lanthier (départ à 21 h), 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, Lys Stevens, école du Lac-des-Fées, (substitut), Antoine Gomis, école 
du Plateau, Jean-Sébastien Provençal, école Vieux-Verger, Geneviève Gougeon, 
école du Grand-Boisé, Éric McMullen, école des Trois-Portages, Darlène Lozis, 
école Parc-de-la-Montagne (départ 22 h), Caroline Lessard, école Saint-Jean-
Bosco, (substitut), Charles Leclerc, école Du Dôme (départ 21 h), Normand Robert, 
école Du Marais, Anny Bourret, école de la Vallée-des-Voyageurs, Pierre Leduc, 
école des Tournesols, Yves Denoncourt, école des Cavaliers, Josée Francoeur, 
école secondaire Grande-Rivière, Serge Lafortune, école secondaire Mont-Bleu, 
(substitut), Émilie Huber, Comité EHDAA (arrivée à 19 h 20) Jean-Claude 
Bouchard, directeur général, Marcel Lalonde, directeur général adjoint, 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, Geneviève Michon, école Saint-Jean-Bosco, 
Lucie Lessard, école Saint-Rédempteur, Nathalie Laviolette, école au Cœur-des-
Collines, Sabrina Bertrand,. École des Deux-Ruisseaux, André Maurice, école 
secondaire Mont-Bleu, Daniel, Charlebois, école secondaire de l’île (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 08. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution 15-16-1332 
 

Madame Anne DomPierre, appuyée par monsieur Éric McMullen, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts suivants :  
6.5 Ouverture des services de garde pendant le congé d’été; 
6.6 Programmes d’activités au service de garde. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. ADOPTION DU COMPTE- RENDU DU 19 JANVIER 2016 
 

Résolution 15-16-1333 
 
Madame Silvia Barkany, appuyée par madame Anne Dompierre, propose 
d’adopter le procès-verbal du 19 janvier 2016, avec les modifications 
suivantes : 
- corriger le nom de madame Émilie Huber qui s’écrit sans le T; 
- écrire  Normand (prénom) et Robert (nom) au lieu de  Robert Normand; 
- à la résolution 15-16-1331, Monsieur Anne Dompierre doit se lire Madame 

Anne DomPierre, et 
- corriger les petites coquilles. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 
 

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

4.1 Projet de loi 86 
 

Le président, monsieur Danny Lepage, donne aux membres un 
aperçu de la rencontre à laquelle il a participé à Québec et des 
échanges intéressants qu’il y a eu entre les participants au sujet du 
projet de loi 86. Il précise que les opinions divergent en fonction de 
l’étendue du territoire de la commission scolaire. Il a pu constater que 
les commentaires émis lors de cette rencontre étaient les mêmes que 
ceux exprimés par le comité de parents de la CSPO. Le président fait 
circuler le tableau des réponses découlant de la rencontre. Il 
l’explique et répond aux questions. 
 
La Fédération des comités de parents divulguera les résultats finaux 
après le dépôt de son mémoire et sera la dernière participante à 
émettre et débattre de ceux-ci. Par contre, deux commissions 
scolaires (Montréal et Marguerite Bourgeois) auront le droit de 
présenter leurs résultats au gouvernement. Il indique aussi qu’une 
nouvelle présidente a été nommée au Comité de parents de la CSD 
et qu’elle représentera la région de l’Outaouais.   
 
Les membres s’informent des prochaines étapes de ce projet de loi.  
Étant donné qu’un nouveau ministre de l’Éducation a été nommé, il 
est bien possible que les commissaires restent en poste jusqu’en 
novembre.  

    
Le directeur général, monsieur Jean-Claude Bouchard, informe les membres 
de l’agression dont a fait l’objet une étudiante de l’école secondaire de l’Île. Il 
précise que demain matin, une équipe psychosociale sera présente à l’école 
pour rassurer les élèves. La commission scolaire est en contact avec la 
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police et  la Ville de Gatineau pour assurer la sécurité des élèves autour de 
cette école, mais aussi de toutes les écoles.  
 
 

5. MOT DU PRÉSIDENT 
 

Le président rappelle aux membres que la rencontre de février du Comité de 
parents a été annulée en raison de la tempête de neige. Madame Anne 
DomPierre informe le président qu’elle n’a pas reçu le message de 
l’annulation de cette réunion. 

 
 
6. ENJEUX D’ACTUALITÉ 

 
6.1 Réinscription des élèves 
 

 Madame Silvia Barkany aimerait savoir si les membres ont eu des 
échos de plaintes de parents quant au délai restreint pour retourner  
le formulaire de réinscription de leur enfant.  Après un tour de table, il 
appert que la majorité des membres trouve le délai trop court. Ils 
souhaiteraient avoir la fin de semaine pour compléter le formulaire, 
préparer les documents demandés et être avisés à l’avance de la 
date de la réinscription dans une communication-école, par le biais du 
portail de l’école ou par courriel. Les membres s’informent aussi pour 
savoir si le nombre de réinscriptions a la même incidence que le 
nombre d’élèves au 30 septembre. 
 
Le directeur général précise que les données du 30 septembre et 
celles recueillies lors de la réinscription sont indépendantes.  Le 
nombre de réinscriptions permet à l’administration de préparer 
l’affectation du personnel pour l’année suivante.  Il est donc important 
d’avoir les données assez rapidement. 

 
6.2 Bilan de la tempête du 16 février 2016 
 

 Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, explique aux 
membres pourquoi les écoles étaient ouvertes lors de la première 
tempête. Dans un cas comme celui-ci, le directeur général et son 
directeur du transport sont toujours en communication avec les 
transporteurs scolaires. Ces derniers avaient assuré que la circulation 
se faisait très bien, puisqu’il n’y avait pas de neige. Dans le courant 
de la journée, la neige s’étant mise à tomber rapidement, une 
décision a aussitôt a été prise d’aviser les parents qu’ils pouvaient 
venir chercher leur enfant à l’école.  Le personnel en place doit 
assurer la sécurité des élèves et ne peut quitter l’école tant et aussi 
longtemps que tous les enfants ne sont pas retournés à la maison. 
Lors de cette tempête, un seul autobus avec une quarantaine 
d’enfants à son bord est resté pris dans la neige. La situation était 
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plus critique en milieu rural qu’en milieu urbain. 
 
Des membres déplorent la mauvaise communication qu’il y  a eu 
dans certains cas, lors de cette journée.  On souligne tout de même 
les efforts mis en place pour assurer la sécurité des élèves. 
 
Par contre, lors de la deuxième tempête, la situation se présentait 
différemment. Le matin, la situation était déjà critique. La direction 
générale a pris la décision de suspendre les cours pour les élèves,  
mais le personnel devait se présenter au travail, en prenant leur 
temps pour arriver de façon sécuritaire. La commission scolaire s’est 
dotée de politiques et de règles à suivre en cas d’intempéries.  
 
Les membres demandent pourquoi l’Ontario ferme les écoles lors de 
neige abondante, tandis qu’au Québec elles restent ouvertes.  On 
explique que l’Ontario ne ferme pas systématiquement les écoles, 
mais que des conventions régissent les règles de suspension du 
transport; les conseils scolaires se gouvernent donc en conséquence. 

 
6.3 Réforme de l’orthographe 
 

 On s’informe pour savoir si la réforme de l’orthographe  a été votée. 
Pour le moment, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) n’a pris aucune décision dans ce sens; même si, 
dans certaines écoles, on y fait référence, les modifications possibles 
de l’orthographe ne doivent avoir aucune incidence sur l’évaluation 
scolaire de l’élève. 

 
6.4 Campagne de financement 

 
Ce point est apporté à l’ordre du jour parce que des membres ont 
appris que certaines compagnies de photographie établissent des 
contrats comportant des ristournes sur le nombre de photos achetées 
par les parents. Cette façon de fonctionner était parfois utilisée 
comme campagne de financement.  
 
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, informe les 
membres que la loi sur l’Instruction publique n’autorise pas les écoles 
à recevoir des ristournes de fournisseur pour faire la promotion de 
leurs produits, ni d’utiliser les enfants à cet effet.  Par contre, un don 
peut être octroyé par une compagnie, un fournisseur ou une 
personne, à une école. Cette dernière ne peut que lui être 
reconnaissante.  Pour  ce qui est des campagnes de financement, 
c’est le Conseil d’établissement qui prend la décision du genre de 
campagne. 
 
Les membres souhaitent que les conseils d’établissement soient  plus 
transparents dans leurs prises de décision et aimeraient que les 
membres des CE connaissent leurs droits et obligations. On 
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mentionne aux membres que monsieur Pierre Ménard, secrétaire 
général et responsable des communications, donne aux membres 
des CE, chaque année, une formation à ce sujet. 
 
Monsieur Éric McMullen informe les membres que monsieur Marcel 
Pépin avait fait un résumé concernant les droits et obligations des CE 
et du comité de parents. Il pourrait être mis sur le portail. Madame 
Silvia Barkany indique que les parents peuvent trouver de 
l’information sur le site de la Fédération des comités de parents. De 
plus, elle offre aussi la possibilité de faire appel à un formateur, au 
coût de 200 $. 
 
Certaines écoles sont très souvent sollicitées pour  afficher de la 
publicité.  Le directeur général informe les membres qu’ils peuvent 
s’adresser à monsieur Pierre Ménard, responsable des commu-
nications, pour savoir ce qui peut être affiché dans une école. 
 

6.5 Ouverture des services de garde pendant le cong é d’été 
 

Les membres apportent ce point, car pour certains, la période entre la 
fin des camps de jour et le début de la rentrée scolaire est 
problématique. Ils demandent si les garderies en milieu solaire 
pourraient être ouvertes à partir de la fin des camps de jour pour 
accommoder les parents.  
 
Un tour de table est fait.  On constate que quelques garderies ont 
ouvert leurs portes pendant cette période, car le nombre d’enfants 
inscrits était élevé. Il est à noter que les camps de jour ont lieu dans 
certaines écoles, il faut aussi prévoir une période de nettoyage avant 
d’accueillir les enfants. Il est également mentionné que des vacances 
suivies de journées pédagogiques posent également problème. 
 
Le directeur général rappelle aux membres que les garderies 
constituent un service complémentaire et que les commissions 
scolaires ont pour mission d’éduquer et d’instruire les jeunes.  
Certains membres font part de leur mécontentement face à certaines 
problématiques. Le directeur général demande aux membres d’éviter 
de personnaliser les débats ce qui ne les empêche pas de s’exprimer. 

 
6.6 Programmes d’activités au service de garde 

 
Il a été constaté que les programmes d’activités mis en place par 
certains services de garde manquent d’originalité, les thèmes ne sont 
pas toujours bien appropriés et offusquent parfois les parents.   
 
Le directeur général informe les membres que l’an prochain le 
support donné aux services de garde dépendra des ressources 
éducatives. 
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7. RÉSULTAT DU SONDAGE SUR LES SAINES HABITUDES DE VIE 
 

Monsieur  Marcel Lalonde, directeur général adjoint,  explique les résultats 
du sondage Propel, concernant le mode de vie des élèves,  administré au 
printemps dernier.  Il fait un bref rappel sur les raisons qui ont amené ce 
sondage.  Un résumé du sondage est remis aux parents, ainsi que le 
PowerPoint. Il commente le document en leur expliquant les différents 
pourcentages obtenus.  Il répond ensuite aux questions des membres.  Il 
rappelle que le sondage sur l’intimidation (Sondage École Violence 
Intimidation : SÉVI) se fera au 2e et 3e cycle du primaire, ainsi qu’au 
secondaire et un mini-sondage sera effectué auprès des élèves du 1er cycle 
du primaire, au cours du mois d’avril. 

 
 

8. 8.1 CADRE BUDGÉTAIRE 
 

Le directeur général informe les membres que le cadre budgétaire leur 
est présenté aux fins de consultation. Les objectifs et les principes du 
cadre budgétaire sont la base des répartitions financières à venir. 

 
Étant donné qu’il reste des points à l’ordre du jour, la résolution ci-
dessous est votée. 

 
Résolution 15-16-1334 

 
Monsieur Pierre Leduc, appuyé par monsieur Alain Pilon, propose de 
prolonger la rencontre du Comité de parents de 15 minutes, pour 
terminer  les points mis à l’ordre du jour. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 
 

Les grandes lignes du cadre budgétaire sont expliquées.  Le directeur 
général répond ensuite aux questions des membres.  Ces derniers 
pourront formuler leurs commentaires à monsieur Rémi Lupien, 
directeur  des ressources financières, lors de la prochaine rencontre du 
Comité de parents. 

 
L’ordre  du jour n’étant pas épuisé, une autre recommandation de 
prolongation est formulée. 

 
 

Résolution 15-16-1335 
 

Madame Nancy d’Agostino, appuyée par madame Josée Francoeur,  
propose de prolonger la rencontre du Comité de parents de 15 minutes 
afin d’épuiser les points à l’ordre du jour. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 
9. RAPPORT DES COMITÉS 
 
  

9.1 COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET TRANSPORT 
 
Monsieur Pierre Leduc informe  les membres que le comité s’est déjà 
penché sur : 
- le nombre de surveillants de dîneurs à déployer pour l’an prochain; 
- certaines ententes de service avec le transport scolaire; 
- les bassins de l’école 034; 
- les demandes de changement d’école au secondaire qui devront 

être faites chaque année; 
- les inscriptions qui ont eu lieu récemment; 
- les deux zones à risque dans le secteur ouest. 

  
9.2 COMITÉ DE PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 

 
 Madame Nancy D’Agostino avise les membres que la rencontre aura 

lieu demain, le 16 mars.  Elle rappelle que le comité s’était penché 
sur l’étude des plaques pour la nouvelle école et pour les 
agrandissements, la direction d’école choisira la photo.  Le site 
internet de l’école ainsi que celui de la commission scolaire ont 
également été examinés.  Elle informe les membres qu’ils peuvent lui 
soumettre  des commentaires quant à la présentation et au contenu 
du site de la CSPO qu’elle transmettra au comité de partenariat et 
des communications. 

 
9.3 COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 

   
 Le président, monsieur Danny Lepage et monsieur Antoine Gomis, 

informent les membres des points qui ont été discutés lors de la 
rencontre.  On peut retenir les points suivants : 
- deux présentations ont été faites au comité, dont le programme à 

l’école Rapides-Deschênes; 
- le projet-pilote en histoire en secondaire 4, l’an prochain, il sera 

appliqué en secondaire 4 et 5. 
 
 
 9.4  FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS  

 
 Le président enverra aux membres un courriel concernant le Congrès 

de la Fédération des comités de parents qui aura lieu les 3 et 4 juin 
prochain, avec les informations nécessaires. 

    
9.5 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
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 Madame Émilie Huber mentionne brièvement les points suivants qui 

ont été examinés par le comité : 
 

- le sondage effectué auprès des parents par rapport au plan 
d’intervention; 

- la pédagogie appliquée à la clientèle HDAA; 
- la communication mensuelle pour les élèves à risque; celle-ci 

devrait être mise en place dès à présent. 
 
9.6 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 

Aucun rapport. 
 

9.7 TRÉSORIER 
 
 Monsieur Éric McMullen n’a pas reçu de rapport financier pour le 

moment. 
 
9.8 COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Madame Silvia Barkany rapporte les points traités au Conseil, deux 

zones à risque (déplacement des élèves) à reconsidérer , le Prix 
Rachel Patry qui a été attribué à Madame France Paquette 
(psychoéducatrice) et la sécurité autour de l’école de l’Île. 

  
9.9 ASSOCIATION RÉGIONALE DES COMITÉS DE PARENTS 
 
 Aucun rapport. 
 
9.10 FONDATION DE LA CSPO 
 
 Monsieur Antoine Gomis informe les membres de la date du prochain 

souper-bénéfice qui aura lieu le 14 avril 2016.  Le coût du billet est de 
75 $ et un reçu de 40 $ sera remis. 

 
 

10. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Le président dépose  pour les membres des brochures de la Fédération des 
comités de parents du Québec concernant son 40e congrès qui se tiendra à 
Québec.  La revue Le Goéland est mise à la disposition des membres. 

 



 

 9

 
11. AUTRES SUJETS (URGENCES) 
 

Aucun. 
 
 
12. SUJETS POUR LES PROCHAINES RENCONTRES 

 
Aucun. 
 

 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Résolution 15-16-1336 
 
Madame Caroline Lessard, appuyée par monsieur Christian Rheault, 
propose que le Comité des parents prenne fin à 22 h 35.  
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 
Le Président, 
Danny Lesage 


