
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 novembre 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, Sanny Akobi, école 
internationale du Mont-Bleu, Marie-Christine Morin, école Jean-de-Brébeuf, Frédéric Barbeau, 
école internationale du Village, Marie-Noëlle Harvey, école du Lac-des-Fées, Antoine Gomis, 
école du Plateau, Christian Heppell, école du Vieux-Verger, Geneviève Gougeon, école du 
Grand-Boisé, Sutheary Som, école Saint-Paul, Suzy Domenicano, école des Trois-Portages, 
Emmanuella Canuel, école du Parc-de-la-Montagne, 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, Anny Bourret, école de la Vallée des 
Voyageurs, Danny Lepage, école des Deux-Ruisseaux, Pierre Leduc, école des Tournesols, 
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 
Atchom Makoma, école secondaire de l’Île, Chantale Lamoureux, représentante EHDAA, 
Stéphane Lacasse, directeur des Ressources éducatives, Jean-Claude Bouchard, directeur 
général 
 
 
Absences :  
Julie Legris, école Jean-de-Brébeuf, Audrey Marceau, école du Marais, Nadine Peterson, 
directrice générale adjointe 
 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, madame Anne DomPierre, souhaite la bienvenue aux membres 
(19h01). 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Frédéric Barbeau, appuyé par madame Marie-Christine Morin, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant :  

 

7.2 Élection d’un parent au comité de l’organisation scolaire et du transport 

15.1 Dépôt d’un document sur la Politique des saines habitudes de vie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 17 octobre 2017 

Monsieur Éric McMullen appuyé par monsieur Jean-Alexandre Brouard St-Pierre propose 
l’adoption du compte-rendu avec les modifications suivantes : 

 
7.1 Délégation au comité EHDAA - Madame Chantale Lamoureux 
7.3 Monsieur Serge Lafortune propose que la rencontre se poursuive à huis clos, 

appuyé par monsieur Danny Lepage (20h23). 
7.3 Monsieur Serge Lafortune propose que le huis clos soit levé, appuyé par monsieur 

Danny Lepage. (21h12) 
9.2 Monsieur Jean-Alexandre Brouard St-Pierre propose madame Geneviève Gougeon 
9.6 Monsieur Antoine Gomis propose la candidature de madame Caroline Lessard 
9.6 Monsieur Danny Lepage propose la candidature de monsieur Benoit Atchom 

Makoma. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 17 octobre 2017  

Madame Anne DomPierre mentionne aux membres que tous les points nécessitant un suivi 
sont à l’ordre du jour. 

 
La formation des membres du Conseil d'établissement est reportée au 30 novembre, 19h, 
à la salle du conseil du centre Mgr Beaudoin. 
 
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Anne DomPierre  
• Nouveaux onglets sur le portail pour tous les comités du Conseil des commissaires  
• Rappel que, suite à la possibilité d’élire des substituts au Conseil d’établissement, 

les règles de régie interne doivent être modifiées en conséquence.  
• Party de Noël (16 janvier 2018 – 5 à 7) 

 
 

6. ENJEUX D’ACTUALITÉ 
 

6.1 ATTRIBUTION DE L’ARGENT ENTRE LES ÉLÈVES AVEC DES BESOINS 
PARTICULIERS ET LES AUTRES ÉLÈVES 

Monsieur Christian Heppell propose de reporter le point à la prochaine rencontre. 
Le point portera sur l’attribution de fonds à l’École du Vieux-verger pour les enfants 
avec des besoins particuliers pour les activités scolaires et pour le service de garde. 
Monsieur Jean-Claude Bouchard explique brièvement les règles et le rôle du comité 
de la répartition des ressources.  
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6.2 AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE AU CŒUR-DES-COLLINES 
Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne que la demande d’agrandissement de 
l’école au Cœur-des-Collines qui avait été soumise en 2016 a été renouvelée. La 
demande comprend 6 classes et un gymnase. 
 

6.3 COURS SUR LA SEXUALITÉ 

Monsieur Stéphane Lacasse présente le document Éducation à la sexualité 
(http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-100587/2017-2018/17-11-21/Présentation%20programme%20d'éducation%20à%20la%20sexualité.pdf)aux 
membres. La présentation est disponible sur le portail. 
 
Les quatre écoles secondaires de la CSPO y participent ainsi que deux écoles 
primaires : Saint-Paul et Cœur-des-Collines.  
 
 

7. ÉLECTIONS D’UN PARENT DU PRIMAIRE  
 
7.1 COMITÉ DU PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS  

La mise en candidature est ouverte. 
Madame Emmanuella Canuel se propose. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune autre manifestation d’intérêt, la 
mise en candidature est close. 
Madame Emmanuella Canuel est donc élue par acclamation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7.2 COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT  

Monsieur Serge Lafortune propose l’ajout d’un siège au comité de l’organisation 
scolaire et du transport et mentionne que monsieur René Laprise a manifesté son 
intérêt. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune autre manifestation d’intérêt, la 
mise en candidature est close. 
Monsieur René Laprise est donc élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE – RETOUR 

Madame Anne DomPierre et madame Geneviève Gougeon présentent le document des 
Règles de régie interne modifié (http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-100587/2017-2018/17-11-21/Régie%20interne%20du%20CP%202017-

18_Doc%20de%20travail.pdf). Celles-ci proposent d’apporter des modifications suivantes au document : 

  
Présidence 
2.4 Madame Emmanuella Canuel propose d’écrire au long Commission scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais et ensuite CSPO entre parenthèses 
 
2.10 Elle rédige, avec la vice-présidence, un compte-rendu annuel des décisions 

importantes prises dans l’année, des enjeux discutés ainsi que des meilleures 
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pratiques du Comité de parents. Ce compte-rendu qui est révisé à la dernière 
réunion du Comité au mois de juin de chaque année et déposé à la première réunion 
de l’année scolaire suivante, en octobre. 

 
Vice-Présidence 

2.12 Elle s’assure de la conformité des procès-verbaux. Elle s’assure également de la 
publication des ordres du jour et des procès-verbaux sur le site de la CSPO. 

 
Représentants du Comité de parents aux comités du Conseil des commissaires 

2.17 Chaque représentant aux différents comités du Conseil des commissaires 
représente les intérêts du Comité de parents. Un compte-rendu des réunions tenues 
par les comités doit être présenté au Comité de parents de façon régulière. 

 

2.18 Un représentant de chacun des comités du Conseil des commissaires doit faire la 
demande au président dudit comité afin de faire publier les documents jugés 
importants pour le Comité de parents, sur son portail, sous l’onglet prévu à cet effet. 

 
Réunions et convocations 
3.1 Les avis de convocation pour les réunions régulières du Comité sont expédiés cinq 

(5) jours avant la tenue des réunions aux membres et aux substituts. Ils sont 
accompagnés des projets d’ordre du jour, de procès-verbal de réunions et de toute 
documentation pertinente. 

 
3.2 La présidence du Comité peut convoquer des réunions spéciales (d’urgence ou 

extraordinaires) pour tout motif raisonnable. La présidence doit convoquer une 
réunion spéciale dans les meilleurs délais si au moins cinq (5) membres du Comité 
de parents en font la demande. 

 
L’ordre du jour 
5.2 Tout membre doit informer la présidence d’un sujet qu’il veut faire inscrire au projet 

d’ordre du jour, cinq (5) jours avant la réunion. 
 
5.3 Au début de la réunion, la présidence doit soumettre le projet d’ordre du jour à 

l’approbation des membres du comité qui peuvent, soit ajouter ou retirer des 
points, soit changer l’ordre des sujets inscrits et les faire adopter. En autant que 
possible, les ajouts devraient se limiter à des points d’information, sans débat. La 
présidence peut refuser d’ajouter un sujet portant à débat et pour lequel elle juge 
que les membres auraient dû être informés plus tôt (voir section 5.2). 

 
Monsieur Éric McMullen propose et madame Marie-Christine Morin appuie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. RETOUR DE CONSULTATION - CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 

Monsieur Stéphane Lacasse recueille les commentaires des membres du comité. Des 
suggestions sont énoncées telles que : déplacer les journées pédagogiques du mois d’août 
; déplacer la journée du 22 février au 18 février afin  qu’elle corresponde à la Journée de la 
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Famille en Ontario; déplacer la pédagogique du 9 novembre au 12 novembre; et ajouter 
une journée pédagogique en juin. 
 
Un retour est prévu à la prochaine rencontre du comité de parents le 19 décembre prochain. 
 
 

10. RETOUR DE CONSULTATION – CRÉATION DU BASSIN DE L’ÉCOLE 035 ET 
MODIFICATION DE BASSINS D’ÉCOLES DU SECTEUR URBAIN OUEST 

Monsieur Jean-Claude Bouchard recueille les commentaires. 

Monsieur Serge Lafortune spécifie que la majorité des commentaires ont déjà été notés 
lors de la soirée de consultation auprès des parents des écoles touchées, qui a eu lieu à 
l'École secondaire Grande-Rivière le 13 novembre dernier.  
 
 

11. PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR) 

Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne qu’un sondage basé sur la politique de la 
réussite éducative du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) sera 
expédié d’ici la fin janvier ou début février afin de définir les orientations du Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR). Les résultats seront discutés lors de focus groupe 
avec des parents, des partenaires et le personnel de la CSPO.  Une présentation devrait 
être faite au Comité de parents en février prochain. Monsieur Bouchard recommande que 
les CÉ attendent que le PEVR soit finalisé avant de commencer des consultations sur le 
projet éducatif de leur établissement.  
 
 

12. SONDAGE SEVI (SÉCURITÉ-VIOLENCE-INTIMIDATION) 

Monsieur Stéphane Lacasse informe les membres que tous les élèves de la 3e à la 6e 
année du primaire et tous les élèves de la 1re à la 4e secondaire rempliront un questionnaire 
concernant la sécurité, la violence et l’intimidation à l’école. Le questionnaire porte sur les 
quatre volets suivants : sentiment de sécurité, violence, intimidation et climat de protection. 
Le questionnaire devrait prendre une vingtaine de minutes. Une présentation des résultats 
du sondage sera faite aux membres possiblement au printemps 2018 
 
 

13. RAPPORT DES COMITÉS 

13.1. Comité de l’organisation scolaire et du transport 

Monsieur Frédéric Barbeau 
• Processus de création du bassin de l’école 035 va bien. 

 
13.2. Comité du partenariat et des communications 

Monsieur Benoît Atchom Makoma 
• Présentation du plan d’action 
• Problématique avec les courriels envoyés aux parents 
• Cahier de la rentrée en format électronique 
• Portail Mozaïk 
• Mise à jour des sites internet des écoles 
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13.3. Comité des services éducatifs 

Madame Caroline Lessard 
• Programme d’histoire de 3e et 4e secondaire 
• Programme en orientation scolaire  
• Projet pilote Éducation à la sexualité 
• Politique sur les saines habitudes de vie 
• Politique de la réussite éducative 

 
13.4. Comité consultatif du transport 

Pas de rencontre 
 

13.5. Fédération des comités de parents du Québec 

Madame Anne DomPierre 

• Document disponible sur le portail (CG express) 

• Actes du colloque (par courriel) 

• Congrès 1er et 2 juin 2018 exceptionnellement à Rivière-du-Loup (250 $/ frais 
de congrès et 95 $/ chambre). Pourparlers en cours avec les autres 
commissions scolaires de la région pour connaître les moyens de transport 
qui pourraient être utilisés afin de réduire les coûts.  

• Planification stratégique 2017-2022 ; le sous-comité de l’an dernier sera invité 
à se pencher sur la question et formuler une réponse. Les documents sont 
disponibles sur le portail.  

• Formations offertes :  

o Le comité de parents : pivot de la participation parentale 
13 décembre 2017, de 19h à 21h 

o Habiletés d’influence ou… comment tirer son épingle du jeu ? 
14 mars 2018, de 19h à 21h 

o Budgets : mieux comprendre pour prendre de meilleures décisions 
12 mai 2018, 9h30 à 11h30 et 14 mai 2018, de 19h à 21h 

 
Madame Anne DomPierre propose de réserver un 100 $ pour la participation aux 
quatre webinaires. Monsieur Éric McMullen appuie. 
 

13.6. Comité consultatif EHDAA 

Madame Chantale Lamoureux  
• Présentation sur la numérisation par madame Nathalie Dagenais, 

technicienne en documentation 
 

13.7. Trésorier 

Monsieur Éric McMullen  
• Sans objet 
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13.8. Commissaires-parents 

Monsieur Serge Lafortune 

• Madame Anne DomPierre siégera au Comité exécutif de la CSPO 
• Nouveau terrain de soccer à l’École secondaire Grande-Rivière 
• Contrats de déneigement octroyés 
• Terrains pour les écoles secondaires 
• Politique sur les surplus d’élèves 
• Élections scolaires 

 
13.9. Fondation de la CSPO 

• Le prochain souper de la fondation sera le 12 avril 2018 
• Le thème « Des effets scolaires pour tous » 
• En 2016-2017, la fondation a contribué à aider plus d’une centaine d’élèves.  

 
 

14. CORRESPONDACE DU COMITÉ DE PARENTS 

Sans objet 
 
 

15. AUTRES SUJETS (URGENCES) 

15.1 Dépôt d’un document sur la politique des saines habitudes de vie. 

Monsieur Stéphane Lacasse invite les membres à prendre connaissance du 
document sur la Politique des saines habitudes de vie (http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-100587/2017-

2018/17-11-21/Politique%20SHV_22%20août.pdf) disponible sur le portail. Les commentaires seront 
recueillis lors de la prochaine rencontre.  

 
 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Anne DomPierre propose de lever la séance (21h59).  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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