
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 21 février 2017, à 19h, 
au Centre Mgr Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec). 
 
 
Présences : Anne DomPierre, école Euclide-Lanthier, 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, Darlène Lozis, école du 
Parc-de-la-Montagne, Caroline Lessard, école Saint-Jean-Bosco (substitut), Olivier Rousseau, 
école Notre-Dame, Annick Ranger, école Saint-Rédempteur, Chantale Lamoureux, école du 
Marais, Danny Lepage, école des Deux-Ruisseaux, Pierre Leduc, école des Tournesols, 
Majda Chefaoui, école de l’Amérique-Française, Yves Denoncourt, école des Cavaliers, Serge 
Lafortune, école secondaire Mont-Bleu, Pascal Dehoux, école secondaire de l’Île, Julie Legris, 
représentante EHDAA, Jean-Claude Bouchard, directeur général, Caroline Moreau, directrice 
adjointe Notre-Dame et Saint-Rédempteur 
 
 
Absences :  Julie Boisvert, école Côte-du-Nord, Lys Stevens, école du Lac-des-Fées, Antoine 
Gomis, école du Plateau, Geneviève Michon, école Saint-Jean-Bosco (motivé), Marie Lucie 
Nga, école du Dôme, Nina Clara Di Giocchino, école au Cœur-des-Collines, Éric Vézina, école 
de la Vallée des Voyageurs, Pacifique Manirakiza, école secondaire Grande-Rivière, Natasha 
Bouffard, école secondaire des Lacs, Nadine Peterson, directrice générale adjointe 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, madame Anne DomPierre, souhaite la bienvenue aux membres. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Yves Denoncourt, appuyé par Madame Darlène Lozis propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant :  
 

9.2 Quorum CE. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 17 JANVIER 2017 

Monsieur Pierre Leduc, appuyé par Monsieur Olivier Rousseau propose l’adoption du 
compte-rendu avec la modification suivante : 

−−−− Retirer le nom d’Émilie Guilbault au point 3 et le remplacer par Chantal 
Lamoureux. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 17 JANVIER 2017. 

Madame Anne DomPierre précise que les points « Sondage auprès des parents des 
enfants ayant un plan d’intervention », « Surplus de fonds au SDG suite aux activités 
parascolaires » et « Candidatures pour le prix de la FCPQ » sont prévus à l’ordre du jour, 
respectivement aux points  6, 8 et 9.3. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Madame Anne DomPierre rappelle aux membres de respecter le droit de parole de tout 
un chacun ainsi que de parler chacun son tour. De plus, elle donne un aperçu du 
déroulement du Conseil général de la FCPQ tenu les 17 et 18 février derniers. Un 
document préparé par la FCPQ, résumant ces activités est disponible sur le Portail 
(Documentation/FCPQ/CG Express février).  
 
 

6. SONDAGE AUPRÈS DES PARENTS DES ENFANTS AYANT UN PLAN 
D’INTERVENTION (20H45) 

Madame Caroline Moreau présente les résultats du sondage soumis auprès des parents 
des enfants ayant un plan d’intervention. Une copie de la présentation est remise aux 
membres et l’intégral est sauvegardé sur le Portail (Réunions 2016-17/2017-02-
21/Sondage EHDAA). 
 
 

7. CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018  

Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne que la CS des Portages-de-l’Outaouais et la 
CS des Draveurs se sont ralliées afin de faire bouger la semaine de relâche scolaire du 
26 février au 5 mars 2018. La CS Cœur-des-Vallées doit maintenant repasser au vote. Le 
résultat sera dévoilé à la fin mars après l’entente avec le syndicat. 

 
 

8. DÉSIGNATION DU LAURÉAT DE LA DISTINCTION RECONNA ISSANCE DE LA FCPQ 

Madame Anne DomPierre mentionne qu’une seule proposition a été portée à l’attention 
des membres jusqu’à présent. Celle-ci propose que les membres réitèrent l’information 
auprès de leur Conseil d’établissement (CE) respectif. Certains membres mentionnent 
que la demande n’a pas bien été accueillie auprès de leur CE. Monsieur Jean-Claude 
Bouchard mentionne qu’il fera circuler l’information auprès des directions d’école afin 
d’éclaircir la situation. 
 
Monsieur Danny Lepage propose de former un comité de sélection. Les membres 
suivants siègeront au comité de sélection : Anne DomPierre, Serge Lafortune, Adam 
Legret, Danny Lepage et Darlène Lozis.  
 
La date limite pour soumettre les candidatures à la Fédération des comités de parents du 
Québec est le 31 mars 2017.  
 
Les mises en candidatures seront discutées à la prochaine rencontre.  



 
 

9. ENJEUX D’ACTUALITÉ 

Monsieur Jean-Claude Bouchard informe les membres que les taux de diplomation et de 
qualification, à la CSPO, sont à la hausse. D’ailleurs, notre commission scolaire se situe 
au-dessus des résultats du secteur public. De plus, notre taux de diplomation a 
également augmenté, surtout chez les garçons. Nous attendons toujours les statistiques 
concernant le décrochage scolaire. 
 

9.1 Consultation sur la réussite éducative 

Monsieur Serge Lafortune présente le projet de résolution suivant : 
 

 
 

Considérant que la Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais a été mise en place pour 

permettre à la région de parler d’une seule voix dans ses représentations auprès des instances 

gouvernementales; 

Considérant le manque flagrant de respect envers nos élus scolaires et envers notre Comité de parents 

manifesté par la Concertation des commissions scolaires dans les deux derniers dossiers où elle s’est 

prononcée publiquement sur des sujets majeurs , soit la consultation ministérielle sur la réussite 

éducative et le problème de la taxe scolaire; 

Considérant que les positions avancées par la Concertation n’ont jamais été soumises à un vote au 

conseil des commissaires de la CSPO ni fait l’objet d’aucune consultation auprès de notre comité de 

parents; 

Considérant que la Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais a bafoué la démocratie 

scolaire en se prononçant sur des sujets majeurs sans l’accord préalable des conseils des commissaires; 

Considérant que les porte-paroles de la Concertation n’ont aucun droit de présenter une position comme 

étant celle des quatre commissions scolaires francophones de l’Outaouais sans l’approbation préalable 

de chacune des quatre commissions scolaires francophones de la région; 

Il est proposé que notre Comité de parents recommande à la CSPO qu’elle exige 

1) Une rétractation publique de la part de la Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais 

dans les vingt-et-un jours suivant l’adoption de la présente résolution.  À défaut du respect de 

cette exigence par la Concertation, que la CSPO suspende sa participation à cette instance 

jusqu’à exécution de la résolution; 

 

2) L’adoption de règles claires régissant le fonctionnement de la Concertation et leur approbation 

par les conseils des commissaires des quatre commissions scolaires francophones de 

l’Outaouais, et ce avant toute nouvelle prise de position publique de la part de cette instance; 

 

3) Que la Concertation soit explicitement régie par la règle de l’unanimité, à savoir que toute prise 

de position de la Concertation doit faire préalablement l’objet d’un accord unanime entre les 

quatre commissions scolaires francophones de la région. 

 



Madame Anne DomPierre,ée de monsieur Danny Lepage propose l’adoption de la 
proposition avec l’ajout des articles de Lois. 
Monsieur Danny Lepage demande le vote. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9.2 Quorum CE 

Monsieur Serge Lafortune mentionne que certaines écoles n’atteignent pas le 
quorum sur leur CE. Il demande un tour de table afin d’avoir le pouls des autres 
membres du comité. 
 

9.3 Surplus de fonds aux SDG suite aux activités pa rascolaires 

Sujet reporté à la prochaine rencontre. 
 

9.4 Problématiques du quartier 

Monsieur Olivier Rousseau mentionne des problématiques majeures dans le 
quartier de l’École Notre-Dame et de l’École Saint-Rédempteur. Celui-ci mentionne 
que la majorité des familles viennent de l’extérieur du quartier et que ceci cause la 
fuite de plusieurs familles dans le secteur. Monsieur Olivier Rousseau demande de 
l’aide afin de rectifier la situation dans le secteur. 
 

9.5 Chandails dans les écoles 

Madame Anne DomPierre demande aux membres les noms des fournisseurs avec 
lesquels les écoles font affaire pour la fabrication des chandails à l’effigie des clubs 
sportifs. Elle se questionne à savoir si les écoles pouvaient toutes avoir le même 
fournisseur et si le prix serait plus avantageux. Elle demande un tour de table afin 
d’avoir le pouls des autres membres du comité. 
 
 
 
 

10. RAPPORT DES COMITÉS 

10.1 Comité de l’organisation scolaire et du transp ort 

Monsieur Pierre Leduc 
−−−− Les moyens de pression à la STO 
−−−− Service de surveillance des dîneurs 
−−−− Bilan administratif du préscolaire 
−−−− Renouvellement de l’entente 

 
 

10.2 Comité du partenariat et des communications 

Monsieur Adam Legret 
−−−− Site Internet 
−−−− Mozaïk parent 
−−−− Prix bénévole 



−−−− Prix Rachel Patry 
−−−− Parlement étudiant 

 
10.3 Comité des services éducatifs 

Madame Geneviève Gougeon 
−−−− Portail (dépôt de documents sous Documentation/Comité Services Éducatifs) 
−−−− Scolarisation à domicile 
−−−− Éducation sexuelle 
−−−− Présentation du Regroupement Québec en forme 
−−−− Programme d’éducation internationale 
−−−− Projets particuliers dans nos écoles 

 

10.4 Fédération des comités de parents 

Madame Anne DomPierre demande aux membres de retourner à leur CE afin 
d’avoir les noms des personnes qui veulent participer au prochain Colloque national 
de la FCPQ qui aura lieu le 3 juin prochain, ayant pour thème « Le projet éducatif au 
cœur de la communauté ». Madame Anne DomPierre recueillera les noms lors de la 
rencontre de mars.  

 
 

MONSIEUR DANNY LEPAGE DEMANDE DE PROLONGER LA RÉUNI ON DE 15 
MINUTES, APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC MCMULLEN. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10.5 Comité consultatif EHDAA 

Madame Julie Legris 
−−−− Présentation de la démarche de prévention graduée 

 
 

10.6 Comité consultatif du transport 

Monsieur Jean-Alexandre Brouard St-Pierre 
−−−− Aucune rencontre 

 

10.7 Trésorier 

Monsieur Eric McMullen 
−−−− Aucun élément nouveau sinon le rappel de transmettre au trésorier ses 

demandes de remboursement pour les déplacements (lorsqu’il y a lieu) et les 
frais de gardiennage. Pour joindre monsieur Éric McMullen l’adresse est la 
suivante : vero.eric07@videotron.ca   
 

10.8 Commissaires-parents 

− Rien n’est porté à l’attention des membres. 



 

10.9 Fondation de la CSPO  

Monsieur Serge Lafortune 
− Le 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 $ sera remis. 
 

11. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

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

12. AUTRES SUJETS (URGENCES) 

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

 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Éric McMullen propose de lever la séance. (22h05) 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


