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

Présences : Anne DomPierre, École Euclide-Lanthier, Julie Boisvert, École Côte-du-Nord, 
Mame Diasse Ndoye, École internationale du Mont-Bleu, Élyse Robertson, École des Rapides-
Deschênes, Marie-Christine Morin, École Jean-de-Brébeuf, Christine Gibeault, 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, Belinda Zamudio (substitut), École Saint-Paul, Suzy Domenicano, École des Trois-
Portages, Nina Clara Di Giocchino, École au Cœur-des-Collines, Audrey Marceau, École du 
Marais, Danny Lepage, École des Deux-Ruisseaux, Sandra Lemaire (substitut), École des 
Tournesols, Julie Meilleur, École de l’Amérique-Française, Yves Denoncourt, École des 
Cavaliers, Nicolas Brodeur, École secondaire des Lacs, Chantale Lamoureux, représentante 
EHDAA, Nadine Peterson, directrice générale adjointe, Jean-Claude Bouchard, directeur 
général. 
 
Absences : 
Sutheary Som, École Saint-Paul, Julie Legris, École Jean-de-Brébeuf, Emmanuella Canuel, 
École du Parc-de-la-Montagne, Caroline Lessard, École Saint-Jean-Bosco, Pierre Leduc, 
École des Tournesols, Olivier Rousseau, École Notre-Dame, Annick Ranger, École Saint-
Rédempteur, Anny Bourret, École de la Vallée des Voyageurs, Éric Mc Mullen, École de la 
Forêt, Pacifique Manirakiza, École secondaire Grande-Rivière, Serge Lafortune, École 
secondaire Mont-Bleu, 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 
(19h03). 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Yves Denoncourt propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout des points 
suivants :  
 
Ajout 6.1 – Agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines. 
Retrait du point 7. 
Point 11 devancé au point 7. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 16 JANVIER 2018 

Monsieur Yves Denoncourt propose l’adoption du compte-rendu avec les modifications 
suivantes : 
 



Retirer toutes les majuscules de « Madame » et « Monsieur » dans tout le document. 
 
Point 4 Remplacer la date du 9 mai par le 16 mai. 
 Remplacer Prix de la FCPQ par  Distinction Reconnaissance de la FCPQ. 
Point 5 Remplacer « Légarer » par « Légaré ». 
Point 6.1 Retirer « élèves » dans le titre. 
Point 6.2 Retirer Côte-du-Nord. 
Point 6.3 Ajouter un « s » à Rapide. 
Point 6.4 Remplacer « par le » par « de la part du » devant le ministère. 
Point 6.5 Remplacer « portatives » par « portables » et retirer le « É » d’école. 
Point 6.6 Dans la résolution, mettre un « T » majuscule à Tournesols. 
 Retirer le « ils » devant s’entendent 
Point 7.5 Ajouter « Le sondage sur » devant le premier point et remplacer « au comité » 

par « à la FCPQ ». Retirer « de la Fédération des comités de parents du 
Québec (FCPQ) ». 

Point 7.7 Replacer « MÉES » par « comité de parents ». 
Point 7.9 Mettre le mot « avec » en minuscule. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 16 JANVIER 2018 
 
Point 5 Toujours en communication avec la présidente afin de prévoir une façon 

d’acheminer le sondage.  
Point 6.4 Point à l’ordre du jour au point 10. 
Point 6.6 Point à l’ordre du jour au point 8.  
Point 7.9 Souper-bénéfice de la Fondation de la CSPO annulé cette année. Reporté à 

l'an prochain.  
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Anne DomPierre remercie les membres qui lui ont fait parvenir une réponse à son 
récent courriel portant sur les journées pédagogiques au service de garde.  
 

Elle mentionne que le sujet des frais exigés des parents sera reporté puisque la rencontre 
avec le MÉES est prévue à la fin mars et que par la suite, il doit y avoir discussion avec les 
équipes-écoles. 
 
Madame Anne DomPierre propose d’ajouter un point à l’ordre du jour intitulé: Les bons 
coups dans nos écoles. Elle demande aux membres du CP de recueillir des bons coups 
au sein de leur école et de les partager en tour de table dès la prochaine réunion du mois 
de mars.  
 

6. ENJEUX D’ACTUALITÉ 
6.1 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 a été envoyée en septembre dernier au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) et que des informations sont 
attendues après la semaine de relâche. 



 
7. CADRE BUDGÉTAIRE 2018-2019 – DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION 

Monsieur Rémi Lupien dépose le Cadre budgétaire 2018-2019 (disponible sur le portail) 
pour fins de consultation, comme prescrit par la Loi sur l’instruction publique. Il explique 
brièvement le contexte opérationnel qui suivra l’adoption. Un retour de consultation sera 
fait lors du prochain CP.  

Celui-ci invite les membres à consulter leur Conseil d’établissement (CÉ) afin de recueillir 
leurs commentaires et suggestions sur le contexte actuel (social et économique) et voir s'il 
a changé par rapport aux années précédentes. Une proposition est faite afin de partager 
les résolutions par courriel à tous les membres afin de voir s’il n’y aurait pas un élément 
continu qui répondrait à l’ensemble des écoles. Madame Anne DomPierre se chargera 
d’assurer le continuum de l’information.   

Les membres sont soucieux de la transparence quant à la ventilation du budget de l’école, 
tel que présenté dans leur CÉ. Monsieur Jean-Claude Bouchard assure qu’un rappel en ce 
sens sera fait aux directions lors du prochain Comité consultatif de gestion (CCG). 
 

8. SUIVI DE CONSULTATION – CRÉATION DU BASSIN DE L’ÉCOLE 035 ET 
MODIFICATION DE BASSIN D’ÉCOLES DU SECTEUR URBAIN OUEST 

Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne que le Conseil des commissaires maintient sa 
décision de regrouper les élèves de l'École des Tournesols et de l'école 035 afin de faciliter 
la formation de groupes par cycle à partir de la rentrée scolaire 2018-2019. 
 

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

Madame Nadine Peterson présente des aspects de l’élaboration du sondage du Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR). Elle mentionne que le sondage sera envoyé par 
courriel, via un lien unique, à tous les parents de la commission scolaire vers la mi-mars. 
Des copies papier du sondage seront disponibles au besoin. Les résultats du sondage 
permettront d’orienter la planification stratégique des cinq (5) prochaines années. Aussi, 
des informations seront transmises aux parents n’ayant pas accès à un courriel afin de 
faciliter leur participation. 
 

10. LÉGALISATION DU CANNABIS – SUIVI DU PLAN DE COMMUNICATION DANS NOS 
ÉCOLES 

Madame Nadine Peterson indique que nous sommes toujours en attente de directives du 
MÉES et qu’aucune communication officielle n’a été transmise à ce jour. 
 

11. TEMPÊTES 

Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne que les décisions lors de tempêtes, selon 
l’évolution de la situation, se prendront très tôt le matin. En milieu urbain, lorsqu’il y aura 
annulation du transport scolaire pour les élèves du primaire, il sera annulé pour toute la 
journée. Cependant, le service de garde et l’école demeureront ouverts. Une différente 
décision pourrait être prise pour le secteur rural.  

Pour les écoles secondaires desservies par la Société de transport de l'Outaouais (STO), 
le transport sera maintenu, et les écoles ouvertes.  

Toutes communications de ces décisions seront disponibles sur le site de la commission 
scolaire, la page Facebook et par les médias autour de 6h le matin.  



Les membres se questionnent au sujet de la planification de ces journées de classe alors 
qu’il y a parfois un minimum d’élèves présents. Une proposition de faire de cette journée 
une opportunité de récupération plutôt qu’une journée cinéma est acclamée. La direction 
générale assure qu’un suivi sera fait aux directions lors du prochain Comité consultatif de 
gestion (CCG). 
 

12. PRIX DE RECONNAISSANCE 

Madame Nadine Peterson mentionne que le 16 mai prochain, une séance ajournée du 
Conseil des commissaires aura lieu et que les sujets à l’ordre du jour seront le Prix du 
bénévole de la CSPO, le Prix Rachel-Patry, la Distinction Reconnaissance de la FCPQ et 
un nouveau Prix « Bravo » pour souligner l’extraordinaire implication bénévole d’un 
membre du personnel ou d’un commissaire. Le 30 mars sera la dernière journée pour 
soumettre des candidatures au comité. 

Madame Nadine Peterson encourage les membres à partager cette information au CÉ et 
mentionne que les directions d’écoles ont reçu les critères d’admissibilité aux différents prix 
en janvier dernier.  
 

13. RAPPORT DES COMITÉS 

14.1. Comité de l’organisation scolaire et du transport 

Monsieur Christian Heppell 
 Consultation pour la nouvelle École 036 ; 
 Augmentation tarifaire pour le service des dîneurs ; 
 Inscriptions. 

 
14.2. Comité du partenariat et des communications 

Reporté à la prochaine rencontre. 
 

14.3. Comité des services éducatifs 

Madame Geneviève Gougeon 
 Calendrier scolaire 2018-2019 ; 
 Politique sur les saines habitudes de vie ; 
 Classe multiniveaux ; 
 Légalisation du cannabis. 

 
14.4. Comité consultatif du transport 

Aucune rencontre n’a eu lieu. 
 

14.5. Fédération des comités de parents du Québec 
  14.5.1 Retour – Conseil général du 17 février 

Anne DomPierre 
 Mobilisation de la relève parentale ; 
 Activité – Vision de l’école idéale. 

 
  14.5.2 Distinction Reconnaissance 

Déjà discuté au point 12. 



 
  14.5.3 41e Colloque 

 Réajustement des frais pour les deux membres délégués (madame 
Anne DomPierre et madame Audrey Marceau) ; 

 Besoin de connaître l’allocation budgétaire de votre CÉ pour 
balancer l’augmentation des coûts, comme le Colloque a lieu à 
Rivière-du-Loup;  

 Inscription disponible après la semaine de relâche. 
 

14.6. Comité consultatif EHDAA 
  14.6.1 Retour – Visite de madame Johanne Magloire du 5 février  

 La présentation est disponible sur le portail ; 

 Nouveau commissaire parent (Chantale Lamoureux) 
 

14.7. Trésorier 

Point reporté à la prochaine rencontre. 
 

14.8. Commissaires parents 

 Monsieur Danny Lepage mentionne que madame Sylvia Barkany a été choisie 
pour être la récipiendaire de "la médaille de bronze". 

 
14.9. Fondation de la CSPO 

Monsieur Jean-Claude Bouchard réaffirme que le souper de la Fondation de la 
CSPO est annulé pour cette année. 
 

14. CORRESPONDACE DU COMITÉ DE PARENTS 
Aucune communication 
 

15. AUTRES SUJETS (URGENCES) 
 
 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’ordre du jour étant épuisé, madame Anne DomPierre propose de lever la séance. 
(21h36).  
 

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


