
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 18 avril 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, Marie-Christine Morin, École Jean-de-Brébeuf, Christian Rheault, 
École internationale du Village, Christian Heppell, École du Vieux-Verger, Geneviève Gougeon, 
École du Grand-Boisé, Adam Legret, École Saint-Paul, Éric McMullen, École des Trois-
Portages, Geneviève Michon, École Saint-Jean-Bosco, Annick Ranger, École Saint-
Rédempteur, Nina Clara Di Giocchino, École au Cœur-des-Collines, Chantale Lamoureux, 
École du Marais, Anny Bourret (substitut), 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, Nicolas Brodeur, 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, Stéphane Lacasse, directeur, service des ressources éducatives, Rémi 
Lupien, directeur, service des ressources financières, Caroline Sauvé, directrice, secrétariat 
général, Johanne Légaré, commissaire, Gilles Chagnon, commissaire, Gilbert Couture, 
commissaire, Marthe Nault, commissaire, Nathalie Villeneuve, commissaire  
 
Absences :  Lys Stevens, École du Lac-des-Fées, Antoine Gomis, École du Plateau, Darlène 
Lozis, École du Parc-de-la-Montagne, Olivier Rousseau, École Notre-Dame, Marie Lucie Nga, 
École du Dôme, Éric Vézina, École de la Vallée des Voyageurs, Natasha Bouffard, École 
secondaire des Lacs, Pacifique Manirakiza, École secondaire Grande-Rivière,  
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, madame Anne DomPierre, souhaite la bienvenue aux membres 
ainsi qu’à tous les commissaires présents et au service de Police de la Ville de Gatineau. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Chantale Lamoureux, appuyée par monsieur Yves Denoncourt propose l’adoption 
de l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 
 
Point 7 Programme d’éducation internationale (PEI) 
Point 13.1 Boycottage des Conseils d’établissement 
Point 13.2 Uniformes à l’École internationale du Village 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 21 MARS 2017 

Monsieur Serge Lafortune, appuyé par monsieur Éric McMullen propose l’adoption du 
compte-rendu tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 21 MARS 2017 

Madame Anne DomPierre précise que la candidature des parents de l’OPP de l’École 
Jean-de-Brébeuf a été envoyée dans les délais prescrits à la FCPQ (point 9). 
 
Madame Anne DomPierre précise que le point « Cadre budgétaire 2017-2018 » est prévu 
à l’ordre du jour au point 8. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Madame Anne DomPierre précise qu’elle sera absente lors de la prochaine rencontre du 
comité. Madame Lucie Lessard,  vice-présidente, assurera la présidence d’assemblée lors 
de la rencontre du 16 mai prochain. 
 
 

6. CAMPAGNE CONTRE LE SEXTAGE ���� « GARDE ÇA POUR TOI » 

Des représentants du service de Police de la Ville de Gatineau présentent aux membres le 
programme de prévention contre le sextage « #gardeçapourtoi ». Ceux-ci demandent l’aval 
des membres afin d’appuyer le programme de prévention. Un document de référence a été 
déposé sur le Portail.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE (PEI) 

Monsieur Serge Lafortune expose aux membres un projet de résolution concernant le 
processus de communication aux parents. 

 
Considérant que les parents sont les décideurs au niveau des choix de l’éducation de leurs 
enfants en général et de leur parcours scolaire en particulier;  

Considérant le respect dû aux parents qui ont effectué le choix du Programme d’Éducation 
Intermédiaire à partir de l’information fournie par la direction de l’école et la commission scolaire; 

Considérant que les explications fournies au sujet des modifications apportées au PEI par les 
directions et la commission scolaire auraient dû faire l’objet d’une consultation auprès des parents 
avant qu’une décision finale ne soit prise par les instances concernées; 

Considérant l’insatisfaction manifestée par des parents lors des séances d’information tenues 
après la décision du Conseil d’établissement (CE) du fait que la commission scolaire et ses 
directions ont jugé bon de consulter les enseignants et les élèves, mais pas les parents; 



Il est proposé que le comité de parents recommande que la Commission scolaire et ses instances 
s’engagent à réviser le processus de consultation pour assurer la transparence du processus 
décisionnel et le respect des parents. 

 
8. CADRE BUDGÉTAIRE 2017-2018 – RETOUR DE CONSULTAT ION 

8.1 Nouveau budget du gouvernement du Québec en matière d’éducation 

Monsieur Rémi Lupien vient recueillir les questions, les commentaires et les 
recommandations des membres et de leur CE. 
 
Monsieur Serge Lafortune dépose deux résolutions du CE de l’École secondaire 
Mont-Bleu. 
 
Considérant que la coupure effectuée depuis des années dans les budgets alloués aux 
Conseils d’établissement (CE) des écoles pour leur fonctionnement ne représente qu’une 
économie de 15 000 $ sur un budget de 170 000$ (soit 0.00008 %); 

Considérant que cette même coupure de 500$ sur les 1 000$ qui étaient accordés auparavant 
aux CE représente une coupure de 50% de leur budget de fonctionnement; 

Considérant que les CE de nos écoles sont réduits à opérer avec un budget de 
fonctionnement de 500$ par année pour une moyenne de 7 réunions annuellement; 

Considérant que les frais de secrétariat consentis à la personne qui assume cette fonction 
absorbent entre 45 et 100% du budget de fonctionnement de la majorité des CE; 

Considérant que les coupures effectuées par le Conseil des commissaires ont pour effet de 
limiter le bon fonctionnement des CE; 

Propose que le Conseil des commissaires rétablisse à son niveau de 2014-2015 la somme 
octroyée au budget de fonctionnement de chacun des Conseils d’établissement de la CSPO 
lors de l’adoption de son budget 2017-2018. 

Il est proposé que le Conseil des commissaires s’assure de maintenir le niveau de service 
direct aux élèves existant en 2016-2017 lors de l’adoption de son budget 2017-2018. 

 
 
Considérant que notre commission scolaire est victime d’une politique inéquitable du 
ministère de l’Éducation qui fait en sorte qu’elle est l’une des rares au Québec qui doive payer 
pour les terrains sur lesquels sont érigées les écoles de la CSPO; 

Considérant qu’il n’appartient pas aux écoles existantes de supporter le fardeau de cette 
iniquité; 

Considérant que la CSPO a adopté une orientation qui stipule qu’ « afin de répartir les impacts 
financiers relatifs aux coûts lors de l’acquisition de terrains pour la construction d’un 
établissement (école), les montants annuels à verser en contrepartie de telles acquisitions 
sont répartis sur l’ensemble des revenus de location de salles générés par les unités 
administratives (les écoles) de la commission scolaire »; 



Considérant que cette orientation aboutit à un prélèvement de 7 % sur les revenus de location 
de certaines écoles et ne coûte rien à d’autres, ce qui est une source d’iniquité; 

Considérant que les sommes recueillies par la CSPO au cours des deux dernières années à 
partir de cette orientation sont d’environ 40 000 $ par an alors que les montants annuels à 
verser en contrepartie des acquisitions de terrain sont de l’ordre de 1 000 000 $ par an; 

Considérant que les revenus de location de salle constituent une part considérable des 
revenus autonomes pour certaines écoles; 

Considérant que comme le démontrent les chiffres, cette orientation contribue à 4% de 
l’objectif et ne permet en rien que « les montants annuels à verser en contrepartie des 
acquisitions soient répartis sur l’ensemble », mais constitue une taxe à laquelle seules 
certaines écoles sont soumises »; 

Considérant que cette ponction constitue une mesure inefficace par rapport à son objectif 
déclaré et inéquitable du fait qu’elle exige une contribution de certaines écoles et aucune de 
d’autres en ne tenant compte que d’une source de revenus; 

Nous proposons que le Conseil des commissaires retire de ses orientations 
budgétaires la mesure qui se lit : « Afin de répartir les impacts financiers relatifs aux 
coûts lors de l’acquisition de terrains pour la construction d’un établissement, les 
montants annuels à verser en contrepartie de telles acquisitions sont répartis sur 
l’ensemble des revenus de location de salles générés par les unités administratives 
de la commission scolaire ». 
 

Monsieur Danny Lepage propose l’adoption du cadre incluant les recommandations des 
Conseils d’établissement des écoles.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. ARTICLE 94 LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE  – PUBLICITÉ, DONS ET 
SUBVENTIONS À L'ÉCOLE 

Madame Caroline Sauvé présente aux membres le fascicule suivant: « Publicité et 
contributions financières à l’école ». 
 
 

10. PLAN RDI 2017-2020 – DÉPÔT POUR FINS DE CONSULT ATION 

Monsieur Jean-Claude Bouchard présente aux membres le plan RDI 2017-2020. Un retour 
sera fait lors de la prochaine rencontre en mai. 
 
 

11. ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 – DÉPÔT POUR FI NS DE CONSULTATION 

Monsieur Jean-Claude Bouchard présente aux membres le document sur les actes 
d’établissement 2017-2018. Un retour sera fait lors de la prochaine rencontre en mai. 
 
 



12. LOCALISATION DES CLASSES SPÉCIALISÉES ET DES CL ASSES D’ACCUEIL 

Monsieur Jean-Claude Bouchard présente le document sur la localisation des classes 
spécialisées et des classes d’accueil aux membres. Ce document sera déposé sur le 
Portail.  
 
 
 

13. PROPOSITION DE MODIFICATION À LA RÉGIE INTERNET  

Madame Anne DomPierre propose aux membres de retirer le point « le nom des membres 
absents, le nom de l’école ou du Comité visé, ainsi que l’indication [absence motivée], le 
cas échéant » à la puce numéro 3 du point 12.3 du document. 
Monsieur Danny Lepage, propose, Madame Marie-Christine Morin, seconde. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Madame Anne DomPierre demande que la rencontre se p rolonge d’un 15 minutes 
supplémentaires appuyé par madame Chantale Lamoureu x et secondé par madame 
Marie-Christine Morin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

14. ENJEUX D’ACTUALITÉ 

14.1 Boycottage des Conseils d’établissement 

On informe que certains CE ne peuvent siéger faute de quorum dû à la non-
participation des enseignants. 

Considérant que c’est un droit tant pour les parents que pour les membres du personnel 
de prendre part aux décisions du CE par le biais de leurs représentants élus; 

Considérant que le boycottage du CE par des enseignants de certains établissements 
entraîne une paralysie des travaux du CE ; 

Considérant que cette paralysie a des conséquences néfastes pour les élèves; 

Considérant que ce moyen de pression privilégié par le Syndicat des enseignants de 
l’Outaouais entrave le fonctionnement de la démocratie scolaire; 

Il est proposé que le comité de parents demande au syndicat des enseignants de 
l’Outaouais (SEO) d’inviter ses membres à reprendre leur participation à la vie 
démocratique de l’école au sein du CE. 

 
Monsieur Danny Lepage demande le vote 
14 votent pour 
0, contre 
6 s’abstiennent de voter 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



14.2 Uniforme à l’École internationale du Village 

Monsieur Christian Rheault souhaite recueillir les commentaires et suggestions des 
membres quant à l’introduction du port de l’uniforme dans les écoles. 
 

Madame Anne DomPierre demande que la rencontre se p rolonge d’un second 15 
minutes appuyé par monsieur Éric McMullen et second é par madame Chantale 
Lamoureux. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15. RAPPORT DES COMITÉS 

15.1 Comité de l’organisation scolaire et du transp ort 

Monsieur Pierre Leduc 
− Surplus d’élèves à l’École secondaire Grande-Rivière 
 

15.2 Comité du partenariat et des communications 

Madame Chantale Lamoureux 
− Aucune rencontre 

 

15.3 Comité des services éducatifs 

Madame Geneviève Gougeon 
− Programme d’éducation financière 
− Immigration des élèves EHDAA 
− Présentation décrochage scolaire Trait-Union 

 

15.4 Fédération des comités de parents 

15.4.1 Inscription au Colloque du 3 juin 2017 

Madame Anne DomPierre mentionne que 5 courriels de confirmation ont 
été reçus. 
 

15.4.2 Formation « Budgets : mieux comprendre pour prendre de meilleures 
décisions » 

Madame Anne DomPierre invite les membres à participer à la Formation 
régionale de la FCPQ – EN WEBINAIRE ! « Budgets : mieux comprendre 
pour prendre de meilleures décisions » au coût de 20 $ pour tout le groupe. 
La rencontre aura lieu le 13 mai 2017 de 9h30 à 12h. 
 
Un courriel sera acheminé avec plus d’information. Toute personne voulant 
participer doit faire parvenir un courriel à madame Anne DomPierre avant 
le 27 avril 2017.  



15.5 Comité consultatif EHDAA 

Madame Julie Legris 
− Présentation d’un cas d’enfant par des parents. 

 

15.6 Comité consultatif du transport 

Monsieur Jean-Alexandre Brouard St-Pierre 
− Aucune rencontre 

 

15.7 Trésorier 

Monsieur Eric McMullen rappelle de transmettre, au trésorier, toutes demandes de 
remboursement pour les déplacements et frais de gardiennage. 
 

15.8 Commissaires-parents 

Monsieur Serge Lafortune 
− Aucune rencontre 
 

15.9 Fondation de la CSPO  

Monsieur Serge Lafortune 
− Le prochain souper de la fondation sera le 12 avril 2018. 
 

16. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

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

17. AUTRES SUJETS (URGENCES) 

 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Chantale Lamoureux, appuyée par monsieur Jean-
Alexandre Brouard St-Pierre, propose de lever la séance. (22h28) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


