
 

 

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 16 mai 2017, à 19h, au 
Centre Mgr Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec). 

Présences : 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, Annick Ranger, école Saint-Rédempteur, Nina 
Clara Di Giocchino, école au Cœur-des-Collines, Chantale Lamoureux, école du Marais, Yves 
Denoncourt, école des Cavaliers, Natasha Bouffard, école secondaire des Lacs, Serge 
Lafortune, école secondaire Mont-Bleu, Pascal Dehoux, école secondaire de l’Île, Nadine 
Peterson, directrice générale adjointe, Jean-Claude Bouchard, directeur général. 
 
Absences :  Anne DomPierre, école Euclide-Lanthier, Lys Stevens, école du Lac-des-Fées, 
Geneviève Michon, école Saint-Jean-Bosco, Marie Lucie Nga, école du Dôme, 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, Pacifique Manirakiza, 
école secondaire Grande-Rivière, Julie Legris, représentante EHDAA 
 

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, madame Lucie Lessard, souhaite la bienvenue aux membres. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Marie-Christine Morin, appuyé par madame Julie Boisvert propose l’adoption de 
l’ordre du jour. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 18 avril 2017 

Monsieur Éric McMullen, appuyé par madame Chantale Lamoureux propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 18 avril 2017 

 
5. MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE  

Madame Lucie Lessard souhaite la bienvenue aux membres et préside exceptionnellement 
la rencontre. Elle fait un retour sur le dernier conseil général qui a eu lieu à Québec  



 

 

6. PLAN RDI 2017-2020 – RETOUR DE CONSULTATION 

Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne qu’un ajustement a été fait au niveau des 
Centres de formation professionnelle et demande l’appui (recommandation) du comité de 
parents. 
 
Le comité de parents recommande l’adoption du Plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles (RDI) 2017-2020 sous réserve des modifications apportées au 
niveau des Centres de formation professionnelle. 
Monsieur Éric McMullen propose, monsieur Yves Denoncourt, seconde. 
Personne ne demande le vote. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 – RETOUR DE CONS ULTATION 

Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne qu’un ajout a été fait au niveau du préscolaire 
4 ans. 
 
Le comité de parents recommande l’adoption du document « Actes d’établissement 2017-
2018 » sous réserve des modifications apportées au niveau du préscolaire 4 ans. 
Madame Annick Ranger propose, madame Darlène Lozis, seconde. 
Personne ne demande le vote. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8. ENJEUX D’ACTUALITÉ 

8.1 Boycottage des Conseils d’établissement 
Il est proposé de recruter de nouveaux membres de la communauté afin d’avoir 
quorum lors des Conseils d’établissement. 
 

8.2 Inondations – Impact sur les journées de classe  
Il n’aura aucun impact sur les journées de classe. Toutefois, il est prévu qu’au 
calendrier 2018-2019, des journées flottantes soient placées au calendrier. 
 

8.3 Taxe scolaire 
 Une résolution est à prévoir lors de la prochaine rencontre du comité. 
 

9. RAPPORT DES COMITÉS 

9.1 Comité de l’organisation scolaire et du transpo rt 
Monsieur Serge Lafortune 
− Surpopulation à l’école secondaire Grande-Rivière 
 

9.2 Comité du partenariat et des communications 
Monsieur Adam Legret 
− Remise de prix CSPO 
− Parlement étudiant 
− Portail Mozaïk disponible pour tous 
− Prochaine rencontre : 31 mai 2017 

 



 

 

9.3 Comité des services éducatifs 
Madame Geneviève Gougeon 
− Aucune rencontre 

 
9.4 Fédération des comités de parents 

Madame Lucie Lessard 
− Point discuté en début de rencontre 
 

9.4.1 Inscription au Colloque du 3 juin 2017 

Un suivi sera fait lors de la prochaine rencontre du comité. 
 

9.5 Comité consultatif EHDAA 
Monsieur Serge Lafortune 
− Bulletin – évaluation - modification 
 

9.6 Comité consultatif du transport 
Monsieur Jean-Alexandre Brouard St-Pierre 
− Aucune rencontre 
 

9.7 Trésorier 
− Monsieur Eric McMullen 

 

 
Monsieur Éric McMullen propose, madame Chantal Lamoureux seconde. 
Personne ne demande le vote. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

� Considérant que le Comité de parents veut encourager un maximum de participation 
au Colloque de la FCPQ, il est proposé que le CP rembourse les frais d’inscription d’un 
montant de 190$ par participant dont la liste fut approuvée le 18 avril 2017 

 
� Considérant que le Comité EHDAA participe également au Colloque et que le budget 

de formation est partagé entre nos 2 comités, il est proposé que le CP rembourse les 
frais d’hébergement, de transport et de repas jusqu’à concurrence de 250$ avec reçus 
à l’appui, comme le fait le CCEHDAA. 

 
� Considérant que les 2 déléguées du Comité de parents à la FCPQ participeront au 

Colloque sur une période de 2 jours, il est proposé que le CP rembourse les frais 
d’hébergement, de transport (si non couvert par la FCPQ) et de repas jusqu’à 
concurrence de $400 avec reçus à l’appui. 

 
Afin d’être remboursé, les demandes de remboursement avec pièces justificatives devront 
être acheminées avant le 9 juin à la Présidente madame Anne DomPierre ou au Trésorier 
monsieur Eric Mc Mullen. 

 
� Il est recommandé que le Comité de parents accepte la proposition de réserver le 

montant de 3820$ à son budget de fonctionnement pour répondre aux dépenses de 
formation des membres et des parents au Colloque de la FCPQ du 3 juin 2017. 



 

 

9.8 Commissaires-parents 
Monsieur Serge Lafortune 
− Augmentation du budget des Conseils d’établissement 
− Nomination de directions et de coordonnatrice 
− Carte électorale revue 
 

9.9 Fondation de la CSPO  
Monsieur Serge Lafortune rappelle aux membres que les formulaires doivent être 
envoyés afin de recevoir un reçu d’impôts.  

 
10. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

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

11. AUTRES SUJETS (URGENCES) 

11.1 Distribution de médicaments  
Madame Annick Ranger questionne les membres afin de savoir la procédure à 
suivre lorsqu’un élève arrive à l’école avec une médication en vente libre. 
 
Madame Nadine Peterson et monsieur Jean-Claude Bouchard mentionnent aux 
membres les documents et procédures relatifs à la distribution de médicaments dans 
les écoles. 

- Guide distribution et administration de médicaments en milieu scolaire,  

- Procédure relative à la distribution et à l’administration de médicaments dans 
les écoles nécessitant la contribution d’un intervenant en milieu scolaire 

- Administration de médicaments : fiche d’autorisation 
 

11.2 Webinaire « Budgets : mieux comprendre pour pr endre de meilleures 
 décisions » 

− Processus budgétaire des Conseils d’établissement 
− Budget école 
− Fonds destination spéciale 
− Questions à poser lors des rencontres de Conseil d’établissement 
− Mesures décentralisées 
 
La présentation PowerPoint sera disponible sous peu et sera déposée sur le portail. 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Chantale Lamoureux, appuyée par monsieur Antoine 
Gomis, propose de lever la séance. (21h) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


