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

Présences : Anne DomPierre, école Euclide-Lanthier, Julie Boisvert (arrivée à 20h40), école 
Côte-du-Nord, Émilie Guilbaut (substitut), école Jean-de-Brébeuf, Christian Rheault, école 
internationale du Village, Lys Stevens, école du Lac-des-Fées, Antoine Gomis, école du 
Plateau, Christian Heppell, école du Vieux-Verger, Éric Couture (substitut), 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, Marie Lucie Nga, école du Dôme, Annick Ranger, école 
Saint-Rédempteur, Chantale Lamoureux, école du Marais, 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, Martin Montreuil (substitut), école des 
Cavaliers, Nicolas Brodeur (substitut), école secondaire des Lacs, Serge Lafortune, école 
secondaire Mont-Bleu, Valérie Bisson (substitut), école secondaire de l’Île, Zuwena Walters, 
représentante EHDAA (substitut), Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service 
des communications, Stéphane Lacasse, directeur des ressources éducatives, Jean-Claude 
Bouchard, directeur général. 
 
Absences :  Jean-Alexandre Brouard St-Pierre, école des Rapides-Deschênes, Lucie 
Lessard, école internationale du Mont-Bleu, Marie-Christine Morin (motivée), école Jean-de-
Brébeuf, Geneviève Gougeon (motivée), école du Grand-Boisé, Geneviève Michon (motivée), 
école Saint-Jean-Bosco, Nina Clara Di Giocchino (motivée), école au Cœur-des-Collines, 
Yves Denoncourt (motivée), école des Cavaliers, Natasha Bouffard (motivée), école 
secondaire des Lacs, Pacifique Manirakiza, école secondaire Grande-Rivière, Pascal 
Dehoux, école secondaire de l’Île, Julie Legris, représentante EHDAA, Nadine Peterson, 
directrice générale adjointe 
 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, madame Anne DomPierre, souhaite la bienvenue aux membres 
(19h03). 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Danny Lepage, appuyé par monsieur Éric McMullen propose l’adoption de 
l’ordre du jour amendé avec la modification suivante : 
 
Retrait du point 11.2  Surplus de fonds aux SDG suite aux activités parascolaires et 
remplacement par Annonce de l’école secondaire Grande-Rivière | Certification IB | Volet 
international. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 21 FÉVRIER 2017 

Monsieur Pierre Leduc, appuyé par monsieur Éric McMullen propose l’adoption du 
compte-rendu tel quel.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 21 FÉVRIER 2017 

Madame Anne DomPierre précise que les points « Désignation du lauréat | Distinction 
reconnaissance FCPQ » et « Calendrier scolaire 2017-2018 » sont prévus à l’ordre du 
jour respectivement au point 9 et 11.1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Madame Anne DomPierre mentionne qu’un réaménagement des documents a été fait sur 
le portail afin de faciliter les communications. 
 
 

6. MOZAÏK PORTAIL PARENTS 

Monsieur Stéphane Lacasse présente aux membres le nouveau Mozaïk portail. 
L’implantation se fera progressivement dans les écoles primaires et secondaires et des 
formations seront données par le SRÉ au personnel de la CSPO. Monsieur Stéphane 
Lacasse invite les membres à se créer un compte sur celui-ci. 
 
 

7. FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS 

Madame Caroline Sauvé présente aux membres le document « Les contributions exigées 
des parents ». Madame Caroline Sauvé mentionne que plusieurs documents portant sur 
ce sujet se retrouvent sur le portail. Elle invite les membres à les consulter et à partager 
avec leur CÉ. 
 

8. SUBSTITUT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 

Madame Caroline Sauvé mentionne que madame Guylaine Loranger a donné sa 
démission pour le poste de substitut du protecteur de l’élève. 
La candidature de madame Chantal Leblanc-Bélanger a été retenue par le comité de 
sélection. 
Madame Caroline Sauvé demande l’appui (recommandation) du comité de parents pour 
cette nomination au Conseil des commissaires. 
Monsieur Serge Lafortune appuie. 
Monsieur Éric McMullen seconde. 
Madame Chantal Leblanc-Bélanger est donc élue par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



9. DÉSIGNATION DU LAURÉAT | DISTINCTION RECONNAISSA NCE FCPQ 

Madame Anne DomPierre mentionne que cinq candidatures ont été soumises au Comité 
de sélection. Le Comité de sélection s’est rencontré pour la recommandation des 
candidatures au Comité de parents, en fonction des critères soumis par la FCPQ. 
 
Considérant que la candidature des parents de l’OPP de l’école primaire Jean-de-Brébeuf 
satisfait le critère suivant : que par son influence et ses réalisations, a (le groupe) 
contribué de manière significative au développement d’initiatives favorisant l’implication 
de la communauté;  
 
Il est proposé que notre Comité de parents soumettre la candidature des parents de 
l’OPP de l’école primaire Jean-de-Brébeuf à la Distinction Reconnaissance de la FCPQ. 
Madame Zuwena Walters propose. 
Madame  Annick Ranger seconde. 
La candidature des parents de l’OPP de l’école primaire Jean-de-Brébeuf est donc 
retenue par le comité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. CADRE BUDGÉTAIRE 2017-2018 (DÉPÔT POUR FIN DE C ONSULTATION) 

Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne que le document « Cadre budgétaire 2017-
2018 » a été déposé sur le portail. Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des 
ressources financières sera présent lors de la prochaine rencontre du comité pour 
répondre aux questions des membres. 
 
Monsieur Jean-Claude Bouchard invite les membres à consulter leur CÉ afin de recueillir 
les questions, les commentaires ou les recommandations à soumettre à monsieur Rémi 
Lupien. 
 
 

11. ENJEUX D’ACTUALITÉ 

11.1 Calendrier scolaire 2017-2018 
Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne que, suite à une entente entre les 
commissions scolaires concernées (des Portages-de-l’Outaouais, au Cœur-des-
Vallées et des Draveurs) et le syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, la 
semaine de relâche a été reportée à la semaine du 5 mars 9 mars 2018. 
 

11.2 Annonce de l’école secondaire Grande-Rivière |  Certification IB | Volet 
 International 

Monsieur Danny Lepage soulève des questionnements suite au dépôt de la lettre 
envoyée aux parents de l’école secondaire Grande-Rivière. Monsieur Jean-Claude 
Bouchard mentionne qu’une assemblée est prévue au cours de la semaine 
suivante afin de clarifier, avec les parents, l’information envoyée. M. Lacasse 
amène des clarifications à ce sujet à la satisfaction du Comité de parents. 



12. RAPPORT DES COMITÉS 

12.1 Comité de l’organisation scolaire et du transp ort 

Monsieur Jean-Claude Bouchard fait une mise à jour de la situation suite à la 
grève rotative à la STO. Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne que le 
service de police de la Ville de Gatineau travaille de pair avec les écoles afin 
d’assurer la sécurité des élèves et du personnel autour des écoles. De plus, les 
heures des services de garde des écoles primaires ont été prolongées en fin de 
journée, et les écoles secondaires sont ouvertes plus tôt le matin afin 
d’accommoder les parents. 
 
 

12.2 Comité du partenariat et des communications 

Monsieur Adam Legret 
− La dernière réunion a été annulée. 

 

12.3 Comité des services éducatifs 

Monsieur Serge Lafortune 
− Transition primaire secondaire. 

 

12.4 Fédération des comités de parents 

Madame Anne DomPierre demande un tour de table afin de recueillir les noms des 
personnes qui veulent participer au prochain Colloque national de la FCPQ qui aura 
lieu le 3 juin prochain, et ayant pour thème « Le projet éducatif au cœur de la 
communauté ». 
 
Le budget étant restreint, monsieur McMullen demande aux membres de consulter 
leur CÉ afin de voir si des fonds sont disponibles. Madame Anne DomPierre 
demande aux membres de lui confirmer l’information par courriel d’ici la semaine 
prochaine afin d’ajuster les budgets. Les membres devront confirmer les noms des 
personnes voulant participer au Colloque à la prochaine rencontre du comité (18 
avril 2017). 

 
12.5 Comité consultatif EHDAA 

Madame Zuwena Walters 
− Récipiendaire du prix Rachel Patry 
− Présentation sur la transition vers le secondaire 
− Camps de jour EHDAA (AQETA) 
− Mise à jour « Foire aux questions » sur le site 

 
12.6 Comité consultatif du transport 

Monsieur Jean-Alexandre Brouard St-Pierre étant absent, monsieur Jean-Claude 
Bouchard mentionne qu’aucune rencontre n’a eu lieu.  



12.7 Trésorier 

Monsieur Éric McMullen rappelle de transmettre, au trésorier, toutes demandes de 
remboursement pour les déplacements (lorsqu’il y a lieu) et les frais de 
gardiennage afin de prévoir les coûts à venir.  
  

12.8 Commissaires-parents 

Monsieur Serge Lafortune 
− Commissaire circonscription 3 (Christiane Hallé) 
− Comité de travail concernant les processus à la CSPO 
− Règles du transport scolaire 
− Maintien de l’ajout de la circonscription supplémentaire (12) pour les 

prochaines élections 
 
 

12.9 Fondation de la CSPO  

Monsieur Danny Lepage 
− 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 $ est remis. 
 

13. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

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

14. AUTRES SUJETS (URGENCES) 

14.1 École internationale du Village 
L’immeuble St-Paul de l’école internationale du Village a été victime d’un dégât 
d’eau majeur pendant la semaine de relâche. L’immeuble est donc fermé pour 
rénovation jusqu’à la fin de ladite année scolaire. Tous les élèves ont été 
transférés à l’École de l’Amérique-Français et à l’École des Cavaliers. Monsieur 
Martin Montreuil mentionne le travail exemplaire des directions d’écoles ainsi que 
de la commission scolaire dans cette mésaventure.  

 

14.2 École 034 
Monsieur Éric McMullen mentionne que monsieur Simon Leclair, directeur de la 
nouvelle école (034), a mis sur pied un comité regroupant des parents de la 
communauté afin de les concerter concernant les décisions à venir ainsi que le 
futur nom de l’école 034. 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Darlène Lozis, propose de lever la séance. (21h28) 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


