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

Présences : Anne DomPierre, École Euclide-Lanthier, Ariane Bernard-Piché (substitut), École 
Côte-du-Nord, Jean-Alexandre Brouard St-Pierre, École des Rapides-Deschênes, Sanny 
Akobi, École internationale du Mont-Bleu, Frédéric Barbeau, École internationale du Village, 
Antoine Gomis, École du Plateau, Marie-Noëlle Harvey, École du Lac-des-Fées, Christian 
Heppell, École du Vieux-Verger, Geneviève Gougeon, École du Grand-Boisé, Belinda Zamudio 
(substitut), École Saint-Paul, Christine Allen (substitut), École des Trois-Portages, Caroline 
Lessard, École Saint-Jean-Bosco, Olivier Rousseau, École Notre-Dame, Annick Ranger, École 
Saint-Rédempteur, Nina Clara Di Giocchino, École au Cœur-des-Collines, Audrey Marceau, 
École du Marais, Danny Lepage, École des Deux-Ruisseaux, Julie Meilleur, École de 
l’Amérique-Française, Yves Denoncourt, École des Cavaliers, Éric Mc Mullen, École de la 
Forêt, Nicolas Brodeur, École secondaire des Lacs, Pacifique Manirakiza, École secondaire 
Grande-Rivière, Serge Lafortune, École secondaire Mont-Bleu, Benoit Makoma, École 
secondaire de l’Île, Jean-Claude Bouchard, directeur général. 
 
Absences :  Julie Boisvert, École Côte-du-Nord, Marie-Christine Morin, École Jean-de-
Brébeuf, Julie Legris, École Jean-de-Brébeuf, Sutheary Som, École Saint-Paul, Suzy 
Domenicano, École des Trois-Portages, Emmanuella Canuel, École du Parc-de-la-Montagne, 
Anny Bourret, École de la Vallée des Voyageurs, Pierre Leduc, École des Tournesols, Nadine 
Peterson, directrice générale adjointe 
 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, madame Anne DomPierre, souhaite la bienvenue aux membres 
(19h06). 
 

2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Anne DomPierre remercie les membres pour leur engagement et leur implication 
au comité de parents.  
 

3. SECRÉTARIAT DU COMITÉ DE PARENTS 

Le secrétariat du comité de parents sera assumé par madame Marie-Claude Larose. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Danny Lepage, appuyé par monsieur Yves Denoncourt propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants :  
 
Les points 9.7, 9.8, 9.9 : Les substituts aux comités seront élus en même temps. 
Point 9.10 : Étant donné qu’il n’y a qu’une réunion par an, aucun substitut ne sera élu. 



Point 17.1 : Attribution de l’argent entre les élèves avec des besoins particuliers et les
 autres élèves. 
Point 17.2 : Cours d’École de l’École Rapides-Deschênes 
Point 17.3 : Agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines 
 
Retrait des points suivants :  
Point 9.6 Autre commissaire parent 
Point 9.11 Substitut aux comités 
Point 9.13 Délégué à l’Association régionale des comités de parents 

� Parent du primaire ou du secondaire (Présidence) 
Point 16.2 Comité du partenariat et des communications 
Point 16.3 Comité des services éducatifs 
Point 16.4 Comité consultatif du transport 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

5. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 20 JUIN 2017 

Madame Geneviève Gougeon appuyé par monsieur Éric McMullen propose l’adoption du 
compte-rendu avec les modifications suivantes : 

- Ajouter un « s » à scolaire au point 7 
- Changer le mot « résumé » au point 7 
- Changer le mot « résumé » au point 9.4 
- Ajouter monsieur Nicolas Brodeur dans la liste des présences 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. SUIVIS AU COMPTE RENDU DU 20 JUIN 2017 

Aucun suivi. 
 

7. NOMINATIONS 

7.1. Représentants au CCSEHDAA 
Monsieur Jean-Claude Bouchard présente aux membres les nominations des 
représentants du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage CCSEHDAA. 
 
Monsieur Serge Lafortune, appuyer par monsieur Jean-Alexandre Brouard-St-Pierre 
propose de ratifier la liste des candidats représentants au CCSEHDAA. 
 
Délégation au CCSEHDAA - Madame Chantale Lamoureux 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7.2. Président d’élections 

Monsieur Danny Lepage appuyé par monsieur Éric Mc Mullen propose monsieur 
Jean-Claude Bouchard comme président d’élections. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
7.3. 2 scrutateurs 



Madame Marie-Claude Larose et monsieur Benoît Prud’homme agiront comme 
scrutateurs. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Monsieur Serge Lafortune propose que la rencontre se poursuive à huis clos, 
appuyé par monsieur Danny Lepage (20h23) 

 
.ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Monsieur Serge Lafortune propose que le huis clos soit levé, appuyé par monsieur 
Danny Lepage. (21h12) 
 

.ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. CRÉATION DU BASSIN DE L’ÉCOLE 035 ET MODIFICATIO N DE BASSINS D’ÉCOLES 
DU SECTEUR URBAIN OUEST (60 MINUTES) 

Monsieur Benoît Prud’homme, directeur au service de l’organisation scolaire et du 
transport, présente le document « Création du bassin de l’École 035 et modifications des 
bassins d’écoles environnantes du secteur ouest » conjointement aux membres du comité 
de parents et du CCSEHDAA. 
 
Les membres du Comité de parents sont invités à consulter leur conseil d’établissement. 
Un retour de consultation aura lieu lors de la prochaine rencontre du 21 novembre prochain. 
 
Les commentaires des membres du CCSEHDAA seront recueillis lors de leur prochaine 
rencontre.  
 

9. ÉLECTIONS 

9.1. Présidence 

Le président d’élections ouvre la mise en candidature pour le poste de la présidence. 
Monsieur Eric McMullen propose madame Anne DomPierre. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la mise 
en candidature est close. 
Madame Anne DomPierre accepte; elle est donc élue par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
On félicite la présidente pour sa nomination. 
 

9.2. Vice-présidence 

La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Éric McMullen propose monsieur Danny Lepage. 
Monsieur Jean-Alexandre Brouard St-Pierre propose madame Geneviève Gougeon. 
Monsieur Danny Lepage refuse. 
Madame Geneviève Gougeon accepte ; elle est donc élue par acclamation.  



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

9.3. Trésorerie 

La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Serge Lafortune propose monsieur Éric McMullen. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la mise 
en candidature est close. 
Monsieur Éric McMullen accepte; il est donc élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9.4. Commissaire parent du primaire 

La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Danny Lepage propose madame Anne DomPierre. 
Monsieur Antoine Gomis propose madame Geneviève Gougeon. 
Monsieur Benoit Makoma manifeste son intérêt. 
Madame Geneviève Gougeon refuse. 
La mise en candidature est close. 
Madame Anne DomPierre et monsieur Benoit Makoma acceptent leur mise en 
candidature. 
Suite au vote, madame Anne DomPierre est élue. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX 
 

9.5. Commissaire parent aux EHDAA 

Monsieur Serge Lafortune propose d’entériner le choix du CCSEHDAA et de 
reconnaître madame Bianca Nugent comme commissaire parent aux EHDAA. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9.6. Comité des services éducatifs 

� Parent du primaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Antoine Gomis propose la candidature de madame Caroline Lessard. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la 
mise en candidature est close. 
Madame Caroline Lessard accepte ; elle est donc élue par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

� Parent du secondaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Danny Lepage propose la candidature de monsieur Benoît Atchom 
Makoma. 



Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la 
mise en candidature est close. 
Monsieur Benoît Atchom Makoma accepte, il est donc élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

� Substitut 
La mise en candidature est ouverte. 
Madame Anne DomPierre propose madame Geneviève Gougeon. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la 
mise en candidature est close. 
Madame Geneviève Gougeon accepte; elle est donc élue par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9.7. Comité de l’organisation scolaire et du transp ort 

� Parent du secondaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Aucun candidat n’est intéressé. 

� Parent du primaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Antoine Gomis propose monsieur Christian Heppell. 
Madame Audrey Marceau propose monsieur Frédéric Barbeau. 
Comme il n’y a aucun parent du secondaire, ces membres siègeront tous deux 
au comité. 

� Substitut 
La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Antoine Gomis propose monsieur Sanny Akobi. 
La mise en candidature est close. 
Monsieur Sanny Akobi accepte; il est donc élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9.8. Comité du partenariat et des communications 

� Parent du primaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Benoit Makoma propose monsieur Pacifique Manirakiza. 
Monsieur Pacifique Manirakiza refuse. 
Les membres s’entendent pour reporter cette élection à la prochaine rencontre 
et d’inviter les substituts à manifester leur intérêt. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

� Parent du secondaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Lepage propose monsieur Benoit Makoma. 



Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la 
mise en candidature est close. 
Monsieur Benoit Makoma accepte; il est donc élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

� Substitut 
La mise en candidature est ouverte. 
Madame Anne DomPierre propose madame Geneviève Gougeon. 
 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la 
mise en candidature est close. 
Madame Geneviève Gougeon accepte; elle est donc élue par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9.9. Comité consultatif du transport 

� Parent du primaire ou du secondaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Madame Nina Clara Di Gioacchino propose monsieur Nicolas Brodeur. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la 
mise en candidature est close. 
Monsieur Nicolas Brodeur accepte; il est donc élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9.10. Délégués à la Fédération des Comités de paren ts du Québec 

� 1 délégué avec droit de vote (présidence) 
La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Danny Lepage propose madame Anne DomPierre. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la 
mise en candidature est close. 
Madame Anne DomPierre accepte; elle est donc élue par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

� 1 délégué sans droit de vote 

La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Serge Lafortune propose madame Nina Clara Di Gioacchino. 
Monsieur Antoine Gomis propose madame Audrey Marceau. 
La mise en candidature est close et madame Nina Clara Di Gioacchino cède la 
place à madame Audrey Marceau. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9.11. Délégué à l’Association régionale des comités  de parents 

� Présidence 



Monsieur Danny Lepage, appuyé par monsieur Serge Lafortune, propose que 
madame Anne DomPierre présidente en titre, joue ce rôle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  



10. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Monsieur Éric McMullen souhaite ajouter un point afin d’autoriser à la présidence d’ajouter 
ou non un nouveau point à l’ordre du jour. 
 
Madame Anne DomPierre propose de reporter le point à la prochaine rencontre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11. BUDGET DU COMITÉ DE PARENTS 

Suivant le budget adopté par le Conseil des commissaires, les sommes disponibles se 
répartissent comme suit : 4 000 $ au Comité de parents, 3 000 $ au Comité consultatif 
EHDAA et 3 500 $ commun pour les frais de formation.  
 

12. APPROBATION – CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMI TÉ DE PARENTS 
2017-2018 

Une hypothèse de calendrier est présentée se basant sur le fait que les rencontres aient 
lieu les 3es mardis de chaque mois.  
 
Monsieur Sanny Akobi, appuyée par monsieur Éric McMullen, propose que le calendrier 
soit approuvé tel que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13. FORMATION DU 4 OCTOBRE POUR LES MEMBRES DES CON SEILS 
D’ÉTABLISSEMENT – RETOUR 

Une seconde soirée d’information aura lieu le 9 novembre à 19h. Une convocation sera 
acheminée aux membres du Comité de parents et aux directions d’établissement. On 
rappelle que la Fédération des Comités de parents offre également des séances de 
formation aux intéressés. 
 
Monsieur Jean-Claude Bouchard demande aux membres d'en faire la publicité auprès de 
leur conseil d’établissement, des parents, du personnel de l’école ainsi qu’aux membres 
de la communauté intéressée. Le document de formation est également disponible sur le 
portail.  
 

14. PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 

Monsieur Jean-Claude Bouchard dresse un aperçu des prochaines étapes du plan 
d’engagement. Des rencontres sont à prévoir, ainsi qu’un sondage d’ici la fin décembre. 
 
***** Ajout de 15 minutes supplémentaires. 
 

15. CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 (DÉPÔT POUR CONSU LTATION) 

Monsieur Jean-Claude Bouchard présente le projet de calendrier 2018-2019 et recueille 
les commentaires des membres du comité. Une nouveauté cette année, le 12 avril sera 
une journée pédagogique flottante. 
 



Quelques suggestions ont été énoncées, par certains membres, lors de la rencontre par 
exemple : réduire l’intégration au préscolaire, débuter les classes le 4 septembre au lieu 
du 30 août, déplacé la journée pédagogique du 1er octobre. 
Il est demandé que chaque représentant-école présente le calendrier aux parents de son 
Conseil d’établissement afin de les consulter sur le projet déposé. Un retour est prévu à la 
prochaine rencontre, soit le 21 novembre prochain. 
 

16. RAPPORT DES COMITÉS 

16.1. Comité de l’organisation scolaire et du trans port 

Déjà discuté au point 8. 
 

16.2. Comité du partenariat et des communications 

Rencontre à venir. 
 

16.3. Comité des services éducatifs 

Rencontre à venir. 
 

16.4. Comité consultatif du transport 

Rencontre à venir. 

 
16.5. Fédération des comités de parents du Québec 

Madame Anne DomPierre 
- Formation CÉ par Webinaire (2 en novembre) 
- 13 décembre formation du comité de parent (25$-par connexion) 
- Document d’information disponible sur le portail. 
- Réserver un montant du CE pour participer au congrès en juin prochain 
- Un suivi sera fait lors de la prochaine rencontre. 

 
16.6. Comité consultatif EHDAA 

Madame Chantal Lamoureux agira comme représentante. 
Madame Julie Legris sera la substitut. 
 

16.7. Trésorier 

Monsieur Éric McMullen mentionne que les formulaires pour les frais de garde et les 
remboursements pour les frais de transport sont disponibles sur le portail. On 
demande aux membres du Comité actuel de vérifier, avant la prochaine rencontre, 
l’intérêt des membres des Conseils d’établissement pour le Congrès de cette année. 
 
Madame Anne DomPierre mentionne aux membres de transmettre, à madame 
Isabelle Clément (dg@cspo.qc.ca ) toutes demandes de remboursement le plus 
rapidement possible. 
 
Pour joindre le trésorier, monsieur Éric McMullen, l’adresse courriel à utiliser est la 
suivante : vero.eric07@videotron.ca  
 
 



16.8. Commissaires-parents 

Aucun mot des commissaires-parents. 
 

16.9. Fondation de la CSPO 

Madame Anne DomPierre 
- Le prochain souper de la fondation sera le 12 avril 2018. 

 
17. ENJEUX D’ACTUALITÉ 

17.1 Attribution de l’argent entre les élèves avec des besoins particuliers et les 
autres élèves. 

Madame Anne DomPierre propose de reporter le point à la prochaine rencontre. 
Nous vous prions de communiquer l’état de la situation aux commissaires-parents 
avant la prochaine rencontre. 
 

17.2 Cour d’école de l’École des Rapides-Deschênes 

Madame Anne DomPierre propose de reporter le point à la prochaine rencontre. 
Nous vous prions de communiquer l’état de la situation aux commissaires-parents 
avant la prochaine rencontre. 
 

17.3 Agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines  

Madame Anne DomPierre propose de reporter le point à la prochaine rencontre. 
Nous vous prions de communiquer l’état de la situation aux commissaires-parents 
avant la prochaine rencontre. 
 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’ordre du jour étant épuisé, madame Anne DomPierre propose de lever la séance. 
(22h18).  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


