Communiqué interne
La CSPO assermente quatre commissaires parents
Gatineau, le 21 novembre 2018 - Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a assermenté quatre commissaires parents lors de la séance
ordinaire du 14 novembre 2018. Mme Anne DomPierre, Mme Chantale Lamoureux et M. Antoine
Gomis ont été reconduits dans leur fonction de commissaire parent lors du comité de parents du 16
octobre 2018, alors que M. René Laprise a été élu pour une première fois.
Mme Anne DomPierre est commissaire parent pour le primaire et agit à ce titre depuis 2017. Elle
siège au conseil d’établissement de l’École Euclide-Lanthier depuis 2012 et, depuis 2015, elle est
membre du comité de parents pour lequel elle occupe la présidence depuis 2016. De plus, elle agit à
titre de déléguée à la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), pour lequel elle est
également membre du comité d’éthique et de déontologie.
M. Antoine Gomis est commissaire parent pour le primaire et agit à ce titre depuis 2014. Il est
membre du conseil d’établissement de l’École du Plateau et membre du comité de parents, depuis
2011, pour lequel il a déjà occupé les postes de président et vice-président. Il est également membre
de la Fondation de la CSPO.
Mme Chantale Lamoureux est commissaire parent pour les élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) depuis février 2018. Elle siège au conseil d’établissement
de l’École secondaire Mont-Bleu depuis 2017, pour lequel elle est représentante EHDAA. De 2010 à
2017, elle a été membre de l’Organisme de participation des parents (OPP) de l’École du Marais,
pour lequel elle a été présidente en 2016. Elle a également été membre du conseil d’établissement
du comité de parents de l’École du Marais ainsi que représentante au comité de parents, de 2016 à
2017.
M. René Laprise a été élu commissaire parent pour le secondaire. Il a été membre de l’OPP ainsi
que du Conseil d’établissement de l’École Côte-du-Nord et est actuellement membre du conseil
d’établissement de l’École secondaire Mont-Bleu. Il a œuvré au sein de divers comités de la CSPO et
agit, actuellement, à titre de trésorier pour la Fondation de la CSPO et la Fondation de l’École du
Grand-Boisé.
Le président de la CSPO, M. Mario Crevier, a tenu à souligner l’importance des commissaires
parents pour la commission scolaire : « L’implication de parents est essentielle dans le processus de
décisions et de réflexions du Conseil des commissaires. En représentant leur comité de parents, ils
s’assurent que les attentes et les besoins exprimés des parents soient pris en compte. Je souhaite la
bienvenue à M. Laprise au sein du Conseil des commissaires et je félicite Mme DomPierre, Mme
Lamoureux et M. Gomis pour leur réélection. »

Ensemble vers la réussite
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De gauche à droite : Jean-Claude Bouchard, directeur général, Mario Crevier, président,
René Laprise, Anne DomPierre, Gilbert Couture, Chantale Lamoureux, Antoine Gomis
et Nathalie Villeneuve.
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