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

Le quorum étant atteint, madame Anne DomPierre, souhaite la bienvenue aux membres 
(19 h 04). 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Madame Marie-Christine Morin, appuyé monsieur Pierre Leduc, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec le devancement du point 10 au point 6 et l’ajout des points suivants :  
 
7.1 Surplus d’effectifs au secondaire 
7.2 Équité dans les taxes scolaires 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 21 novembre 2017 

Monsieur Yves Denoncourt appuyé par madame Marie-Christine Morin propose l’adoption 
du compte-rendu avec les modifications suivantes : 
 
Point 12 : Un retour global sera fait aux membres. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 21 NOVEMBRE 2017  
Le cours d’éducation sera à la sexualité obligatoire pour tous les élèves dès septembre 
2018. 
 
Point 8 – Le document Règle de régie interne est disponible sur le portail sous documents 

d’information. 
Point 9 – Le calendrier scolaire est toujours en consultation. Un retour sera fait en mars. 
Point 10 – Le sujet du retour de consultation de la création du bassin de l’école 035 sera 

traité au point du Comité de l’organisation scolaire. 
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Anne DomPierre 
• Dépôt de l’article : « This is the one skill your child needs for the jobs of the future »  
• Document de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) : Une 

réflexion portant sur les frais exigés aux parents. Madame Anne DomPierre invite 
madame Nadine Peterson à créer un sous-comité avec des parents du comité de 
parents pour étudier les frais exigés des parents à la CSPO.  

• Les journées de la persévérance scolaire  se tiendront du 12 au 16 février 2018. 
Thématique : le continuum ou l’évolution dans le temps et les diverses étapes du 
parcours vers la réussite.  

• La présidente offre ses souhaits de bonheur, santé, succès et prospérité à tous les 
membres et à leur famille en ce temps des fêtes. 

• L’activité sociale, un 5 à 7, est prévue le16 janvier 2018 avec les commissaires et 
les membres du Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (CCSEHDAA). 

 
6. RETOUR SUR LA POLITIQUE DES SAINES HABITUDES DE VIE 

Monsieur Stéphane Lacasse vient recueillir les commentaires sur la politique sur les saines 
habitudes de vie. Aucun commentaire n’est évoqué. Vous pouvez lui envoyer vos 
commentaires jusqu’au 12 janvier 2018 à stephane.lacasse@cspo.qc.ca. 
 

7. ENJEUX D’ACTUALITÉ 

7.1 Surplus d’effectifs au secondaire 

Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne l’ajout de 12 classes portables 
temporaires et d’une unité modulaire de toilettes à l’école secondaire Grande-
Rivière. Des surplus sont aussi prévus à l’école secondaire Mont-Bleu et à l’École 
secondaire de l’Île. La clientèle demeurera dans son école et des classes portatives 
seront installées aux deux endroits. 
 
Elles seront prêtes pour la rentrée en septembre 2020. 
 

7.2 Équité dans la taxe scolaire 

Monsieur Jean-Claude Bouchard éclaircit la situation concernant l’équité de la taxe 
scolaire. 
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8. ÉLECTION D’UN NOUVEAU PARENT AU COMITÉ DE L’ORGA NISATION SCOLAIRE 

ET DU TRANSPORT 

La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Antoine Gomis propose monsieur Pierre Leduc. 
Monsieur Pierre Leduc accepte. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune autre manifestation d’intérêt, la mise 
en candidature est close. 
Monsieur Pierre Leduc est donc élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. ENQUÊTE EN FORME 

Madame Nadine Peterson mentionne qu’un sondage en ligne sera effectué auprès des 
élèves du 3e cycle du primaire et de tous les élèves du secondaire afin de recenser les 
saines habitudes de vie, dont les volets de l’activité physique et de l’alimentation. Il s’agit 
de la 2e passation de cette enquête. Les résultats seront disponibles au mois de mai ou au 
début de la prochaine année scolaire (octobre ou novembre 2018) et seront présentés au 
comité.  
 
 

10. PRIX RACHEL-PATRY ET PRIX BÉNÉVOLE 

Madame Nadine Peterson mentionne que le Comité du partenariat et des communications 
s’est penché sur la question de la remise des prix à la CSPO, plus spécifiquement, le 
Conseil des commissaires a mandaté ce comité afin de revoir la formule de la remise du 
Prix du bénévole et du Prix Rachel-Patry. 
 
Le constat est le suivant :  
Présentée en début de séance du Conseil des commissaires, la remise des prix semble 
être reléguée au second plan puisque, dès la fin, les commissaires se mettent au travail 
pour suivre l’ordre du jour de la séance. Ainsi, les bénévoles et leurs invités se retrouvent 
plus ou moins seuls et pourraient avoir l’impression qu’ils ne sont qu’un point parmi les 
autres points à l’ordre du jour. 

La proposition de : 
 

• Combiner la remise des prix du bénévole de la CSPO, du Prix Rachel-Patry et du 
prix de la FCPQ en un seul événement, à partir de l’année 2017-2018 ; 

• Remettre ces prix lors d’un conseil ajourné en mai ; 
• Que l’ordre du jour de ce conseil ajourné ne comporte que les points suivants : la 

remise du prix du bénévole de la CSPO, la remise du prix Rachel-Patry et la remise 
du prix de la FCPQ, incluant un hommage aux personnes sélectionnées pour ces 
deux prix ; 

• Que la séance de ce conseil soit immédiatement suivie d’un léger goûter en 
l’honneur des récipiendaires ; 

• Que des élèves soient invités à participer à l’animation et à l’ambiance de la soirée. 
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Monsieur Serge Lafortune de combiner la remise des 3 prix lors d’une séance au mois de 
mai, appuyé par monsieur Danny Lepage. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RAPPORT DES COMITÉS 

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

• Retour de consultation pour les bassins de l’école 035 
 

13.2. Comité du partenariat et des communications 
• Aucune rencontre 

 
13.3. Comité des services éducatifs 

Madame Caroline Lessard  
• Portrait des classes spécialisées 
• Cours d’été 
• Statistiques ministérielles 
• Intégration des élèves EHDAA 

 
13.4. Comité consultatif du transport 

• Aucune rencontre 
 

13.5. Fédération des comités de parents du Québec 

Madame Anne DomPierre 
• Formation du 13 décembre – Comité de parents : Pivot de la participation 

parentale (6 participations). La formation est disponible sur le portail sous 
l’onglet Documentation/FCPQ/Formations générales 

• Planification stratégique 2017-2022 – Lecture des réponses qui seront 
fournies à la FCPQ avant le 12 janvier 2018. Les documents de travail sont 
disponibles sur le portail sous l’onglet Documentation/FCPQ/Planif 
stratégique 2017-2022. 

• Projet de loi 157 (cannabis)  
 

13.6. Comité consultatif EHDAA 

Madame Chantal Lamoureux  
• Présentation de la Boîte d’outils utilisée à l’École du Grand-Boisé. 

 
13.7. Trésorier 

Monsieur Eric McMullen rappelle également de transmettre, à madame Isabelle 
Clément (dg@cspo.qc.ca) toutes demandes de remboursement pour les 
déplacements et les frais de gardiennage le plus rapidement possible. 
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13.8. Commissaires-parents 

Monsieur Serge Lafortune 
• Nomination du commissaire du district 1 : monsieur Frédéric Barbeau ; 
• Le Centre de formation professionnelle de l’Outaouais change de nom pour 

l'École des métiers spécialisés Asticou ; 
• Élection de monsieur Marcel Lalonde comme président d’élection pour les 

élections scolaires d’octobre 2018 ; 
• Projet d’amélioration des bâtiments. 

 
13.9. Fondation de la CSPO 

• Le prochain souper de la Fondation aura lieu le 12 avril 2018. 
 

11. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

Sans objet 
 

12. AUTRES SUJETS (URGENCES) 
Sans objet 
 

21. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’ordre du jour étant épuisé, madame Anne DomPierre propose de lever la séance. 
(21h12).  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


