
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 16 janvier 2018, à 19h, 
au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec). 

Présences : Anne DomPierre, école Euclide-Lanthier, Richard Casanova, 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, 
Caroline Lessard, école Saint-Jean-Bosco, Annick Ranger, école Saint-Rédempteur, Nina 
Clara Di Giocchino, école au Cœur-des-Collines, Audrey Marceau, école du Marais, 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, Chantale Lamoureux, représentante EHDAA, Nadine Peterson, 
directrice générale adjointe, Jean-Claude Bouchard, directeur général. 
 
Absences : Julie Boisvert, école Côte-du-Nord, Jean-Alexandre Brouard St-Pierre, école des 
Rapides-Deschênes, Sanny Akobi, école internationale du Mont-Bleu, Julie Legris, école Jean-
de-Brébeuf, Marie-Christine Morin, école Jean-de-Brébeuf, Sutheary Som, école Saint-Paul, 
Suzy Domenicano, école des Trois-Portages, Emmanuelle Canuel, école du Parc-de-la-
Montagne, Olivier Rousseau, école Notre-Dame, Anny Bourret, école de la Vallée des 
Voyageurs, Danny Lepage, école des Deux-Ruisseaux, Benoit Atchom Makoma, école 
secondaire de l’Île. 
 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, madame Anne DomPierre, souhaite la bienvenue aux membres 
(19h07). 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Pierre Leduc, appuyé par monsieur Serge Lafortune, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants :  
 
6.2 Mise à jour - transport scolaire et retard des autobus 
6.3 L’eau qui coule dans nos écoles 
6.4 Cannabis  
6.5 Les surplus d’élèves au secondaire 
6.6 Mise à jour – Bassin de l’école 035 et des Tournesols 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 19 décembre 2017 

Madame Audrey Marceau appuyée par monsieur Christian Heppell propose l’adoption du 
compte-rendu avec les modifications suivantes : 
Point 4 Le cours d’éducation à la sexualité sera obligatoire pour tous les élèves dès 

septembre 2018. 
Point 7.1 Remplacer le mot « portatives » par « portables ». 
 Remplacer le « Elles » par « Les nouvelles écoles secondaires ». 
Point 10 Dans la proposition, remplacer le mot « deux prix » par « trois prix » 
Point 10 Ajouter le mot « propose » à la suite de « monsieur Serge Lafortune » 
Point 13.6 Ajouter un « e » à Chantal 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. SUIVIS AU COMPTE RENDU DU 19 DÉCEMBRE 2017  

Point 10 : Prix du bénévole. Madame Nadine Peterson mentionne que le 16 mai prochain 
pourrait avoir lieu une séance ajournée du Conseil des commissaires avec seulement 3 
sujets à l’ordre du jour soit, Prix du bénévole, Prix Distinction et reconnaissance, Prix 
Rachel Patry et Prix de la FCPQ (Fédération des comités de parents du Québec). 
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Anne DomPierre souhaite la bonne année à tous les membres. Suite à 
l’annulation du 5 à 7 du 16 janvier 2018, madame Johanne Légaré et madame Anne 
DomPierre désirent faire un court sondage auprès des membres afin de prévoir un autre 
moment pour un 5 à 7 avec le Comité de parents, le Comité EHDAA et les commissaires. 
Un sondage vous sera envoyé par courriel. 
 
Suite à la nomination du commissaire, monsieur Frédéric Barbeau, de l’École internationale 
du Village, les membres du Conseil d’établissement (CÉ) souhaitent occuper la chaise au 
Comité de parents en alternance puisqu’aucun substitut n’avait été nommé. Des 
vérifications seront effectuées pour le droit de vote, mais tous s’entendent sur la pertinence 
de cette représentation. 
 

6. ENJEUX D’ACTUALITÉ 
 

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

Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne que la situation est traitée en priorité 
par le Comité de répartition des ressources et que les écoles du Vieux-Verger, 
Euclide-Lanthier et du Dôme se retrouvent dans la même situation. 
 

6.2 MISE À JOUR - TRANSPORT SCOLAIRE ET RETARD DES AUTOBUS 

Madame Nadine Peterson mentionne qu’en cas de retard des autobus, un message 
sera laissé sur le répondeur de l’école. Si aucun message avisant du retard des 
autobus n’est fait sur le répondeur de l’école, car l’école n’a pas reçu l’information, il 
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est demandé de téléphoner au transport à la commission scolaire. Une personne 
sera disponible pour répondre à vos appels jusqu’à 17h30-18h. Un rappel sera fait 
aux directions afin d’en aviser leurs parents. 
 

6.3 L’EAU QUI COULE DANS NOS ÉCOLES 

Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne que six bris d’eau ont eu lieu pendant 
le congé des fêtes. Le nettoyage, des tests d’air et des réparations ont été effectués 
et sont en cours. Malgré les travaux, toutes les écoles demeurent ouvertes. Les 
écoles touchées sont : Saint-Paul, des Rapides-Deschênes (immeuble Notre-
Dame), du Vieux-Verger, internationale du Mont-Bleu, Saint-Jean-Bosco et de 
l’Amérique-Française. 
 

6.4 CANNABIS 

Madame Caroline Lessard demande s’il y a quelque chose de prévu pour encadrer 
la légalisation du cannabis lors de la prochaine rentrée scolaire, soit en septembre 
2018.  
 
Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne que les encadrements ministériels sont 
attendus de la part du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MÉES) prochainement. La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSPO) n’a encore rien mis en place.  
 
Madame Anne DomPierre propose que le point soit remis à l’ordre du jour afin d’avoir 
un suivi sur la situation. Les informations sur le suivi seront déposées sur le portail. 
 

6.5 LES SURPLUS D’ÉLÈVES AU SECONDAIRE 

Monsieur Serge Lafortune demande la mise à jour sur la situation. 
 
Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne que 3 nouvelles classes portables 
seront ajoutées à l’École secondaire Grande-Rivière, 5 à de l’Île, et 5 à Mont-Bleu, 
et ce, dès septembre 2018. 
 

6.6 MISE À JOUR – BASSIN DE L’ÉCOLE 035 ET DES TOUR NESOLS 

Monsieur Serge Lafortune et monsieur Jean-Claude Bouchard dressent un portrait 
à jour de la situation. 
 
Monsieur Jean-Claude Bouchard demande au Comité de parents de se positionner 
et la résolution sera transmise au Conseil des commissaires. 
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Résolution du comité de parents 
 
À la lueur de la présentation faite par monsieur Serge Lafortune, commissaire-
parent, et des éléments complémentaires fournis par monsieur Jean-Claude 
Bouchard, directeur général, et monsieur Pierre Leduc, représentant de l’École des 
Tournesols, les membres du Comité de parents appuient la décision prise par le 
Conseil des commissaires en décembre dernier en demandant qu’une lettre 
d’information soit acheminée aux parents du secteur concerné.  
 
Cette lettre devra refléter les éléments et permettra de diffuser les informations de 
façon neutre quant au processus qui a mené le Conseil des commissaires à décider 
d’opter pour que la clientèle de l’École des Tournesols soit répartie temporairement 
dans 2 immeubles, et ce, par cycle d’enseignement (035 = préscolaire et 1er cycle, 
et des Tournesols = 2e et 3e cycle).  
 
Il est demandé que cette lettre soit acheminée dès que possible, mais également, 
qu’elle soit disponible lors de la période d’admission du 22 au 24 janvier). 
 
Les membres du Comité de parents sont conscients qu’il n’y a pas de scénario 
parfait, mais s’entendent que celui retenu par le Conseil des commissaires est le 
meilleur dans ces circonstances. 
 
 
Monsieur Yves Denoncourt appuie. 
Madame Geneviève Gougeon demande le vote à main levée.  
Résultat du vote : 16 en faveur, 0 contre et 2 s’abstiennent de voter. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. RAPPORT DES COMITÉS 

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

Aucune rencontre 
 

7.2. Comité du partenariat et des communications 

Reporté au 25 janvier 2018 
 

7.3. Comité des services éducatifs 

Prochaine rencontre le 30 janvier 2018. 
 

7.4. Comité consultatif du transport 

Aucune rencontre 
 

7.5. Fédération des comités de parents du Québec 

Madame Anne DomPierre 
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• Le sondage sur la Planification stratégique a été soumise à la FCPQ dans les 
délais. 

• Présentation par la Commission des Droits de la personne, le 5 février 2018 
de 19h à 21h30 au Comité consultatif des services aux élèves handicapés et 
aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (CCSEHDAA). 

• Madame Audrey Marceau et madame Anne DomPierre seront présentes au 
Conseil général de la FCPQ le 17 février 2018. 
 

7.6. Comité consultatif EHDAA 

Madame Chantale Lamoureux  
• Prochaine réunion le 5 février 2018. 
• Madame Bianca Nugent a donné sa démission en tant que commissaire-

parent EHDAA. Elle assura néanmoins le suivi en attendant son 
remplacement. 

 
7.7. Trésorier 

Monsieur Éric McMullen mentionne que les finances du Comité de parents vont bien. 
 

7.8. Commissaires-parents 

Aucun mot 
 

7.9. Fondation de la CSPO 

• Le prochain souper de la fondation sera le 12 avril 2018 avec le thème « Des 
effets scolaires pour tous ». 

 
8. CORRESPONDACE DU COMITÉ DE PARENTS 

Aucune 
 

9. AUTRES SUJETS (URGENCES) 

Sans objet 
 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame Anne DomPierre propose de lever la séance. 
(21h29).  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Marie-Claude Larose 
Secrétaire de la rencontre 
 
MCL/ic 


