
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 17 avril 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 Ndoye (substitut), 
École internationale du Mont-Bleu, Marie-Christine Morin, École Jean-de-Brébeuf, Christine 
Gibeault, École internationale du Village, Antoine Gomis, École du Plateau, Christian Heppell, 
École du Vieux-Verger, Geneviève Gougeon, École du Grand-Boisé, Sutheary Som, École 
Saint-Paul, Christine Allen (substitut), École des Trois-Portages, Caroline Lessard, École 
Saint-Jean-Bosco, Annick Ranger, École Saint-Rédempteur, Audrey Marceau, École du 
Marais, Danny Lepage, École des Deux-Ruisseaux, Julie Meilleur, École de l’Amérique-
Française, Yves Denoncourt, École des Cavaliers, 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 :  
Marie-Noëlle Harvey, École du Lac-des-Fées, Suzy Domenicano, École des Trois-Portages, 
Emmanuella Canuel, École du Parc-de-la-Montagne, Olivier Rousseau, École Notre-Dame, 
Sophie-Andrée Charlebois, École Notre-Dame, Nina Clara Di Giocchino, École au Cœur-des-
Collines, Anny Bourret, École de la Vallée des Voyageurs, Pierre Leduc, École des 
Tournesols, Éric Mc Mullen, École de la Forêt, 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 
(19h04). 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur Antoine Gomis, appuyé par madame Annick Ranger, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants et le retrait du point 8 :  
 
6.3 Grève des autobus 
6.4 Communication – Fermeture-Tempête 
6.5 Génie en herbe 
6.6 Frais chargés aux parents 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 20 MARS 2018 

Madame Marie-Christine Morin, appuyé par monsieur Pacifique Manirakiza, propose 
l’adoption du compte-rendu tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. SUIVIS AU COMPTE RENDU DU 20 MARS 2018  

7.4 Monsieur Serge Lafortune mentionne qu’une compensation monétaire pourrait être 
offerte aux élèves désirant poursuivre leurs études à l’école secondaire des Lacs 
dans le programme de concentration sportive.  Le sujet doit être discuté en Conseil 
des commissaires. 

 
5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Cadre budgétaire 
Madame Anne DomPierre mentionne sa satisfaction quant à la démarche de consultation 
des conseils d’établissement (CÉ) sur le cadre budgétaire et de la prise en considération 
des recommandations. Les questions et réponses sur les recommandations seront 
disponibles sur le portail. 
 
District 5 
Madame Anne DomPierre propose que les candidats au poste de commissaire soient 
invités à se présenter au Comité de parents.  
 

6. ENJEUX D’ACTUALITÉ 

6.1 Légalisation du cannabis – suivi du plan de com munication dans nos écoles 

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. La table régionale des 
ressources humaines travaille sur le sujet et des questions ont été acheminées à 
une firme d’avocats afin de s’assurer d’une implantation de ces règles en bonne et 
due forme. 

Elle mentionne que le programme « Mon indépendance j’y tiens », de la Fondation 
Jean Lapointe, est déjà présent dans deux des quatre écoles secondaires.  Les 
deux autres bénéficient d’ateliers par le Centre d'Intervention et de Prévention en 
Toxicomanie de L'Outaouais (CIPTO).  Un article sur le programme de la 
Fondation Jean Lapointe est paru disant qu’un financement permettrait d’élargir 
l’offre de services à l’ensemble de la clientèle des écoles secondaires du Québec.  
Nous sommes en attente de ces précisions. 
 

6.2 Suivi des développements de l’école 036 

Monsieur Serge Lafortune explique aux membres la chronologie des évènements 
dans le dossier de l’école 036. Monsieur Jean-Claude Bouchard explique les 
actions récentes du comité aviseur dont l'offre d'achat qui a été déposée à la 
municipalité le 15 avril.  

 
6.3 Grève des autobus 

Monsieur Jean-Claude Bouchard mentionne que, en principe, il y avait peu ou pas 
de probabilité d’une grève du transport scolaire au sein d’Autobus Campeau.  
  



3 

6.4 Communication – Fermeture - Tempête 

Monsieur Antoine Gomis présente un courriel de mécontentement reçu par un 
parent concernant une situation vécue lors de la tempête du 16 avril.  

Monsieur Jean-Claude Bouchard répond que la CSPO a éprouvé des difficultés 
avec son site web dues aux pannes électriques dans le secteur. Celui-ci rappelle 
que le site web de la CSPO et les médias demeurent la façon de transmettre les 
informations dès 6 heures du matin. 
 

6.5 Génie en herbe 

Madame Geneviève Gougeon questionne les membres afin de savoir si l’un 
d’entre eux participe à Génie en herbe. Un courriel sera envoyé aux membres du 
CP afin de voir l’intérêt. 
 

6.6 Frais chargés aux parents 

Monsieur Jean-Claude Bouchard explique que suite au Comité consultatif de 
gestion (CCG), des frais exigés aux parents ont été établis de façon temporaire 
étant donné que le MÉES n’a pas acheminé de balises. Ces balises temporaires 
de la CSPO permettront à court terme de réduire les écarts entre les écoles. Ces 
balises de frais seront déposées sur le portail quand elles auront été adoptées. 

Au primaire : 

• Photocopies, matériel périssable : un maximum de 20$ par élève, par année ; 
• Maximum de 50$ pour les cahiers d’exercices (cahiers produits par l’école ou 

provenant d’un éditeur) par élève, par année ; 
• Pour les sorties non obligatoires pour l’atteinte du programme, un maximum de 

45 $ par élève, par année. 
 

7. PRÉPARATION DU BUDGET 2018-2019  

Madame Nadine Peterson dépose le document Sommaire du budget de l’établissement 
qui a été produit par le service des ressources financières et travaillé par le Comité de 
répartition des ressources (CRR). Ce document sera utilisé par toutes les écoles et il se 
retrouve sur le portail aux fins de consultation. 
 

8. PORTRAIT DES SURPLUS D’ÉLÈVES PAR ÉCOLE 

Ce point est reporté à la rencontre de mai. 
 

9. TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION (JUIN 20 16) 

Madame Nadine Peterson présente le tableau sur l’évolution du taux de diplomation et de 
qualification à la CSPO de juin 2009 à juin 2016. La CSPO performe au-delà de la 
moyenne de l'ensemble des commissions scolaires au Québec. 
 

10. TAUX DE SORTIE SANS DIPLÔME NI QUALIFICATION (J UIN 2015) 

Madame Nadine Peterson présente le tableau sur le taux annuel de décrochage 
comparatif. 
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11. PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR) 

Madame Nadine Peterson mentionne qu'elle analyse présentement les résultats.  

Sur 17 469 sondages envoyés, 18 % des parents l'ont ouvert sans le compléter et 10% 
l'ont complété. 33 % des employés de la CSPO ont complété le sondage.   

Elle mentionne que les résultats font partie des éléments qui serviront à l’élaboration du 
PEVR. 
 

12. BONS COUPS DANS NOS ÉCOLES 

• Exploits sportifs dans nos écoles ; 
• Infolettre de l’École des Cavaliers qui promouvoit la réutilisation du matériel 

scolaire ; 
• Un public lors des rencontres du Conseil d’établissement à Saint-Jean de Bosco ; 
• Cabane à sucre à l’École Saint-Rédempteur ; 
• Classe d’entrepreneuriat de l’École du Marais ; 
• 5 mai, vente de garage à l’École du Vieux-Verger ; 
• Pièce de théâtre à l’École Jean-de-Brébeuf ; 
• Exposition de la robotique à l’École des Rapides-Deschênes ; 
• Sirop d’érable à l’École Grand-Boisé ; 
• L'escouade premiers soins de l’École Euclide-Lanthier a soumis sa candidature au 

défi OSEntreprendre. Elle est lauréate de l’échelon local et sera présentée au 
régional.  

 
13. RAPPORT DES COMITÉS 

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

Déjà discuté en début de rencontre. 
 

13.2. Comité du partenariat et des communications 

Le comité n’a pas siégé. 
 

13.3. Comité des services éducatifs 

Madame Geneviève Gougeon 

• Présentation sur les parcours au secondaire et au primaire 
- Différences et ressemblances entre tous les parcours ; avec tests 

d’admission, voie générale sans test d’admission incluant les 
concentrations et l'adaptation scolaire. 

• Réponse à l’intervention (RAI) 
- Présentation sur la démarche de prévention et d’intervention graduée qui 

consiste en modèle en trois paliers de gestion efficace de la classe qui 
suggère des pratiques aux niveaux pédagogique et comportementale. 

 
13.4. Comité consultatif du transport 

Monsieur Jean-Claude Bouchard 

• Négociation terminée avec la STO concernant les passes d’autobus ; 



5 

13.5. Fédération des comités de parents du Québec 

Madame Anne DomPierre  

• Lundi 14 mai, il y aura une formation sur le budget ; 
• 41e Congrès  
 

Madame Anne DomPierre propose de déposer la candidature des parents de 
l’organisme de participation des parents (OPP) de l’École au Cœur-des-Collines au 
prix Distinction reconnaissance de la FCPQ ; 

Monsieur Danny Lepage seconde. 

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

ADOPTE À L’UNAMINITE 
 

13.6. Comité consultatif EHDAA  

Madame Chantale Lamoureux 
• Présentation de monsieur Stefan Haag du Service des ressources 

éducatives sur le cours Éducation à la sexualité ; 
• Marche de l’autisme le 28 avril prochain à l’école secondaire de l’Île ; 
• Procédure sur les plans d’intervention. 

 
13.7. Trésorier 

Madame Anne DomPierre rappelle de transmettre à monsieur Mc Mullen ou à 
madame Isabelle Clément toutes demandes de remboursement pour les 
déplacements et les frais de gardiennage le plus rapidement possible. 
 

13.8. Commissaires parents 

Serge Lafortune 
• Madame Stéphanie Imbault a été nommée commissaire en remplacement 

de monsieur Marcel Pépin ; 
• Monsieur Sylvain Rivest a été nommé directeur du Centre de formation 

professionnelle Vision-Avenir et du Centre des métiers spécialisés Asticou à 
compter du 1er juillet 2018 ; 

• Monsieur Serge Guitard a été nommé directeur de l’École secondaire 
Grande-Rivière à compter du 1er juillet 2018 ; 

• Modulaires à l’École secondaire Mont-Bleu et l’École secondaire de l’Île. 
 
 

13.9. 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. 
 

14. CORRESPONDACE DU COMITÉ DE PARENTS 

Aucune communication 
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15. AUTRES SUJETS (URGENCES) 

 
 

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

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


