
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 mars 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, 
Élyse Robertson (substitut), École des Rapides-Deschênes, Mame Diasse (substitut), École 
internationale du Mont-Bleu, Marie-Christine Morin, École Jean-de-Brébeuf, Richard 
Casanova (substitut), École internationale du Village, Marie-Noëlle Harvey, École du Lac-des-
Fées, Antoine Gomis, École du Plateau, Geneviève Gougeon, École du Grand-Boisé, 
Emmanuella Canuel, École du Parc-de-la-Montagne, Caroline Lessard, École Saint-Jean-
Bosco, Annick Ranger, École Saint-Rédempteur, Nina Clara Di Giocchino, École au Cœur-
des-Collines, Anny Bourret, École de la Vallée des Voyageurs, Pierre Leduc, École des 
Tournesols, Yves Lamontagne (substitut), École de l’Amérique-Française, 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, Nadine Peterson, 
directrice générale adjointe, Jean-Claude Bouchard, directeur général. 
 
Absences :  
Julie Legris, École Jean-de-Brébeuf, Christian Heppell, École du Vieux-Verger, Sutheary 
Som, École Saint-Paul, Suzy Domenicano, École des Trois-Portages, Olivier Rousseau, 
École Notre-Dame, Audrey Marceau, École du Marais, Danny Lepage, École des Deux-
Ruisseaux, Yves Denoncourt, École des Cavaliers, Benoit Atchom Makoma, École 
secondaire de l’Île, Chantale Lamoureux, représentante EHDAA 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, madame Anne DomPierre souhaite la bienvenue aux membres 
(19h05). 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Éric Mc Mullen propose l’adoption de l’ordre du jour avec l’ajout des points 
suivants :  
 

6.2 Travaux bénévoles 
6.3 Retour sur la nouvelle école 036 
6.4 Demande de transport des élèves de La Pêche et Luskville 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 20 FÉVRIER 2018 

Madame Marie-Christine Morin propose l’adoption du compte-rendu comme présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 20 février 2018  

6.1 Aucune nouvelle pour le moment au sujet de l'agrandissement de l'École au 
 Cœur-des-Collines 

7. Le point du Cadre budgétaire est déjà à l’ordre du jour au point 6. 
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Frais exigés aux parents 
Madame Nadine Peterson présente la situation sur les frais exigés aux parents telle que 
la CSPO attend encore des balises du ministère à cet effet. En attendant des directives 
ministérielles, le Comité consultatif de gestion a élaboré une liste  des frais qui ne 
peuvent pas être exigé des parents qui sera déposée sur le portail. 
 
Le calendrier scolaire a été approuvé par le Conseil des commissaires. 
 
Rappel de répondre au sondage PEVR. 

  
6. RETOUR DE CONSULTATION – CADRE BUDGÉTAIRE 

Monsieur Rémi Lupien recueille les recommandations des membres suite à leur Conseil 
d’établissement. Le document regroupant les demandes a été déposé sur le portail. Les 
membres du CP approuvent la suggestion de la présidente de refaire l'exercice de 
partage des recommandations l'an prochain au moment opportun.  
 

7. ENJEUX D’ACTUALITÉ 
7.1 Légalisation du cannabis 

Madame Nadine Peterson indique que la CSPO attend toujours des directives du 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) et qu’aucune 
communication officielle n’a été transmise à ce jour. 
 

7.2 Travaux bénévoles 

Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne que tous les travaux bénévoles de 
construction, par exemple de la peinture ou des rénovations, doivent être autorisés 
par la Direction générale ainsi que supervisés par le Service des ressources 
matérielles. Une vulgarisation des articles de loi sera déposée sur le portail.  
 

7.3 Retour sur la nouvelle école 036  

Monsieur Jean-Claude Bouchard annonce que la présidente de la CSPO, madame 
Légaré fera une sortie publique jeudi le 22 mars et qu'il ne peut commenter avant 
cette sortie.  

 

Monsieur Serge Lafortune demande le huis clos. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
* * * La rencontre se poursuit en huis clos. (20h à  21h03) * * * 

 



Monsieur Serge Lafortune présente une résolution qui vise à appuyer les 
démarches du Conseil des commissaires en vue d'assurer l'ouverture de l'école 036 
en août 2019. 

 

« Considérant la patience manifestée par les parents dans l’attente de 
l’annonce de la construction de l’École 036; 

Considérant les assurances répétées à plusieurs reprises par les 
gestionnaires de la CSPO que l’école 036 ouvrirait ses portes en août 
2019; 

Considérant les besoins criants d’espace existant dans le secteur du 
Plateau qui verraient plusieurs centaines de ses jeunes déplacés vers un 
autre secteur de la Ville si l’échéance d’août 2019 n’était pas respectée; 

Considérant l’ensemble des représentations faites par la CSPO auprès de 
la Ville de Gatineau et du propriétaire du terrain ciblé pour la construction 
de la future école 036, depuis l’octroi par le ministère de l’autorisation de 
construire une nouvelle école, soit en 2016; 

Considérant que la Ville de Gatineau et le propriétaire du terrain ont eu 
plusieurs mois pour finaliser les négociations; 

Considérant que la Ville de Gatineau a identifié depuis longtemps de 
concert avec la CSPO le terrain sur lequel doit être érigé l’école 036; 

Considérant que la Ville de Gatineau a une responsabilité partagée avec la 
CSPO d’assurer le respect des échéanciers pour l’ouverture de l’école 036 
en août 2019; 

Le Comité de parents recommande au conseil des commissaires 
d’intervenir publiquement afin de 

 1) presser la Ville et le propriétaire du terrain d’éviter de compromettre 
l’ouverture de l’école 036 en août 2019    

2) presser les deux parties de s’entendre pour éviter que les élèves du 
Plateau et leurs familles ne soient pris en otage d’une négociation qui se 
déroule au-dessus de leurs têtes. 

 3) faire connaître la date buttoir qui doit permettre à la CSPO de 
compléter les travaux pour l’ouverture de l’école 036 en août 2019 

 
Monsieur Pierre Leduc demande le vote. 
20 personnes ont voté pour. 1 personne a voté contre. Personne ne s’abstient de 
voter. 
 

ADOPTÉE À MAJORITÉ 
 

7.4 Demande de transport d’élèves vers La Pêche et Luskville 

Monsieur Serge Lafortune explique une situation abordée au Conseil des 
commissaires, en ce qui concerne le transport de 10 élèves du territoire de Grande-



Rivière qui souhaitent être transportés à l’école secondaire Des Lacs pour y suivre 
le programme Sports-études.  
 

8. PORTRAIT DES SURPLUS D'ÉLÈVES PAR ÉCOLE 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

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

Madame Nadine Peterson mentionne que le sondage a été lancé à tout le personnel et 
tous les parents de la commission scolaire. Elle recueille les commentaires et 
suggestions. À ce jour, environ 13 % des gens ayant reçu le lien l’ont ouvert et 9 % l’ont 
complété le sondage. Un rappel sera envoyé bientôt et la date limite reste le 1er avril.  
 

10. SONDAGE SEVI (SÉCURITÉ-VIOLENCE-INTIMIDATION) 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

11. BONS COUPS DANS NOS ÉCOLES (NOUVEAU) 
• Gamme de vêtements de l’École du Lac-des-Fées; 
• Certification pour l’IB du Programme international de l’École du Village; 
• ActiLeader au service de garde de l’École du Grand-Boisé; 
• Robotique et la Brigade verte à l’École Saint-Rédempteur. 

 
12. RAPPORT DES COMITÉS 

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

Rencontre à venir. 
 

12.2. Comité du partenariat et des communications 

Rencontre annulée. 
 

12.3. Comité des services éducatifs 

Madame Caroline Lessard 

• Formation professionnelle; 
• Inscription infirmière auxiliaire;  
• Instruction annuelle; 
• Protocole de gestions des commotions cérébrales. 

 
12.4. Comité consultatif du transport 

Rencontre à venir. 

 
14.5. Fédération des comités de parents du Québec 

• Madame Anne DomPierre n’a reçu aucune candidature du comité pour le prix 
distinction reconnaissance de la Fédération des comités de parents du 
Québec.  

• Invitation officielle pour le congrès : L’engagement parental, le pouvoir de 
faire la différence. 

 



* * Madame Anne DomPierre propose de prolonger la r encontre de 15 minutes. 
Monsieur Serge Lafortune seconde. 

ADOPTÉ À MAJORITÉ 
 

12.6. Comité consultatif EHDAA 

Serge Lafortune 

• Présentation d’une mère du public; 
• Transition primaire-secondaire 

 
12.7. Trésorier 

• Monsieur Éric McMullen mentionne qu’avec le budget actuel, il est possible 
d'accommoder 5 personnes pour participer au congrès de la Fédération des 
comités de parents du Québec. Il demande de lui acheminer, le plus rapidement 
possible, les dépenses de service de garde ou de transport liées à la participation 
au Comité de parents.  
 

12.8. Commissaires-parents 

Monsieur Serge Lafortune 
• Départ du commissaire monsieur Marcel Pépin; 
• Résolution adoptée pour les salles de toilettes dans les modulaires. 

 
12.9. Fondation de la CSPO 

Le souper de la Fondation de la CSPO est annulé pour cette année. Des 
préparatifs sont en cours pour l’an prochain. 

 
13. CORRESPONDACE DU COMITÉ DE PARENTS 

Aucune communication 

 
14. AUTRES SUJETS (URGENCES) 

 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Anne DomPierre propose de lever la séance. 
(22h08).  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

MCL/ic 


