
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 juin 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, Antoine Gomis, école du Plateau, Geneviève Gougeon, école 
du Grand-Boisé, 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, Chantale Lamoureux, école du Marais, 
Danny Lepage, école des Deux-Ruisseaux, Nicolas Brodeur, école secondaire des Lacs, Julie 
Legris, représentante EHDAA, Nadine Peterson, directrice générale adjointe, Jean-Claude 
Bouchard, directeur général. 
 
Absences :  Lys Stevens, école du Lac-des-Fées, Christian Heppell, école du Vieux-Verger, 
Adam Legret, école Saint-Paul, Marie Lucie Nga, école du Dôme, Nina Clara Di Giocchino, 
école au Cœur-des-Collines, Éric Vézina, école de la Vallée des Voyageurs, Pierre Leduc, 
école des Tournesols, Majda Chefaoui, école de l’Amérique-Française, Yves Denoncourt, 
école des Cavaliers, Natasha Bouffard, école secondaire des Lacs, Pacifique Manirakiza, école 
secondaire Grande-Rivière, Serge Lafortune, école secondaire Mont-Bleu, Pascal Dehoux, 
école secondaire de l’Île 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, madame Anne DomPierre, souhaite la bienvenue aux membres 
(19h13). 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Éric McMullen, appuyé par Madame Julie Boisvert propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec l’ajout du point suivant : 

11.1 Mouvement – Faisons l’école ensemble 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 16 MAI 2017 

Monsieur Éric McMullen, appuyé par madame Julie Boisvert propose l’adoption du compte-
rendu avec les modifications suivantes : 

- Ajout du nom de famille « Morin » au point 2. 
- Ajout du lien vers la Politique relative aux premiers soins et à la santé des élèves dans 

les établissements :            (http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-100587/2017-2018/17-10-
19/PiecesJointes/30-12-20_Politique-relative-aux-premiers-soins.pdf) au point 11.1.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 16 MAI 2017 

4.1 Participation des enseignants au CE 
Madame Anne DomPierre mentionne que la situation est courante partout au Québec. 
En s’inspirant d’une lettre des parents du CE de l’École du Grand-Boisé aux 
enseignants de cette école, madame DomPierre a élaboré un gabarit de lettre que 
chacun des membres du CP pourront utiliser pour leur propre CE si la situation 
perdure en septembre. Le gabarit est disponible sur le portail.  
 
Madame DomPierre ajoute qu’une récente discussion avec la FCPQ l’a porté à 
rédiger une lettre à la direction générale de la CSPO, demandant à ce que les 
directions d’écoles touchées par l’absence des enseignants autour de la table du CE 
puissent tout de même inviter les parents lors de la prise de décisions.  
 
Monsieur Danny Lepage propose l’adoption que la lettre soit envoyée à la direction 
générale avec quelques modifications, Madame Geneviève Gougeon, seconde. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5. MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Madame Anne DomPierre remercie chaleureusement les membres de leur précieuse 
collaboration lors de leur présence au comité tout au long de ladite année scolaire. 
 

6. DISTINCTION RECONNAISSANCE DE LA FCPQ 2016-2017 (8H15) 

Madame Anne DomPierre remet un certificat de distinctions Reconnaissance de la 
Fédération des comités de parents du Québec aux huit parents de l’O.P.P de l’École Jean-
de-Brébeuf pour leur engagement et dévouement auprès de leur école. 
 
Un communiqué de presse sera publié. 
 

7. INIQUITÉ DU TAUX DES TAXES SCOLAIRE EN OUTAOUAIS  

Monsieur Jean-Claude Bouchard fait un résumé de la situation aux membres. 
 
Madame Anne DomPierre souhaite se rallier à la Commission scolaire des Draveurs et 
faire parvenir une lettre au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur 
Sébastien Proulx, dénonçant cette iniquité. Si d’autres personnes souhaitent faire de 
même, un gabarit de lettre sera disponible sur le portail.  
 
Monsieur Danny Lepage propose que la lettre soit bonifiée dans le même esprit que le 
conseil des commissaires et que celle-ci soit approuvée par les membres du comité de 
parents par courriel avant de l’envoyer au ministre. 
Madame Marie-Christine Morin, seconde 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



 
8. ENJEUX D’ACTUALITÉ 

Aucun enjeu n’est porté à l’attention des membres. 
 

9. RAPPORT DES COMITÉS 

9.1 Comité de l’organisation scolaire et du transpo rt 
Monsieur Jean-Claude Bouchard 
− Rencontre annulée 

 
9.2 Comité du partenariat et des communications 

Madame Chantale Lamoureux 
− Rencontre prévue le 21 juin 2017 

 

9.3 Comité des services éducatifs 
Madame Geneviève Gougeon 
− Cours d’histoire 3e et 4e secondaire 
− Éducation sexualité (programme volontaire) 
− Orientation scolaire (5e et 6e année) 
− Cours d’été 
− Clientèle immigrante 
− Les documents seront disponibles sur le portail 

 

9.4 Fédération des comités de parents 
Madame Anne DomPierre indique aux membres qu’un résumé du colloque portant 
sur « Le projet éducatif au cœur de la communauté » (http://www.fcpq.qc.ca/fr/colloque-
2017) sera disponible au cours de l’été sur le portail. Elle invite les membres à visiter 
le site de la Fédération des comités de parents (http://www.fcpq.qc.ca/fr) et de lire le 
témoignage sur le projet éducatif (http://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/congres-
colloques/Colloque/2017/Le%20projet%20educatif%20des%20ecoles%20Notre-
Dame%20et%20des%20Jolis-pres.pdf ). 
 
De plus, madame DomPierre mentionne que madame Corinne Payne, présidente de 
la FCPQ a été réélue pour un mandat de deux ans, se terminant en 2019. Madame 
DomPierre a été élue pour un mandat de 2 ans au Comité d’éthique et de déontologie 
de la FCPQ.  
 

9.5 Comité consultatif EHDAA 
Madame Julie Legris 
− Règles budgétaires 
− Mozaïk parent  
− Comité de la diversité (école internationale du Mont-Bleu) 
 

9.6 Comité consultatif du transport 
Monsieur Jean-Alexandre Brouard St-Pierre 
− Prochaine rencontre le 26 juin prochain 

 



 
 

9.7 Trésorier 
Monsieur Éric McMullen propose qu’après analyse du budget qu’une seconde nuit 
soit payée à tous les participants ayant participé au colloque, soit un montant 
supplémentaire de 150 $ à chacun. 
 
Monsieur Éric McMullen propose, madame Chantal Lamoureux seconde. 
 
Monsieur Eric McMullen rappelle également de transmettre, à madame Isabelle 
Clément (mailto:dg@cspo.qc.ca) toutes demandes de remboursement pour les 
déplacements et les frais de gardiennage le plus rapidement possible. 

 

9.8 Commissaires-parents 
Monsieur Danny Lepage et monsieur Antoine Gomis 
− Soirées musicales 
− Nominations de directions adjointes 
− Iniquité de la taxe scolaire 
− Approbation de rénovation dans les écoles 
− Achat du terrain de l’école 035 
− Dévoilement du nom de l’école 034 - de la Forêt 
− Temps de formation – Préposé aux bénéficiaires 
 

9.9 Fondation de la CSPO  
Monsieur Danny Lepage 
− Le prochain souper de la fondation sera le 12 avril 2018 
 

10. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

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

11. AUTRES SUJETS (URGENCES) 

11.1 Mouvement – L’école ensemble 

Monsieur Olivier Rousseau demande aux membres s’ils ont de l’information sur le 
Mouvement de l’école ensemble (http://www.ecoleensemble.com/) qui est né à Gatineau 
en mai 2017. Une discussion a lieu et madame Marie-Christine Morin partage sa 
participation à titre de maman.  
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Éric McMullen, appuyée par madame  
Marie-Christine Morin, propose de lever la séance. (21h29) 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


