
COMITÉ DE PARENTS 

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec) J8X 2T3 

Téléphone : 819 771-4548  
 

 

Compte-rendu de la réunion du COMITÉ DE PARENTS tenue le mardi 16 avril 2019, à 19h, au Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec). 
 
Présences : Anne DomPierre, école Euclide-Lanthier, Zied Hamida, école de l’Amérique-Française, 
Annick Ranger, école Saint-Rédempteur, Djama Ahmed, école Jean-de-Brébeuf, Éric Couture, école 
du Grand-Boisé, Isabelle Lambert, école de la Forêt, Josée Beauregard, école secondaire de l’Île, Pierre 
Desjardins, école des Trois-Portages, Marie-Josée Richard, écoles des Tournesols et 035, René 
Laprise, école secondaire Mont-Bleu, Renée Guérin, école des Rapides-Deschênes, Stephen Moran, 
école Lac-des-Fées, Raïmi Osseni, école Internationale du Village, Chantal St-Amour, école secondaire 
Grande-Rivière, Mame-Diasse Ndoye, école Internationale du Mont-Bleu, Jean-Nicolas Paul, école 
Saint-Jean-Bosco, Audrey Marceau, école du Marais, Sandra Lemaire, représentante EHDAA. 
 
Invités : Jean-Claude Bouchard, directeur général, Nadine Peterson, directrice générale adjointe, Rémi 
Lupien, directeur des ressources financières, Isabelle Lemay, directrice adjointe du Service des 
ressources éducatives. 
 
Absences : Olivier Rousseau, école Notre-Dame, Julie Cantin, école Parc-de-la-Montagne, Carla 
Grandmaison, école Saint-Paul, Zohra Elafqih, école du Dôme, Nina Clara Di Gioacchino, école au 
Cœur-des-Collines, Nichole Tremblay, école des Cavaliers, Nicolas Brodeur, école secondaire des 
Lacs, Julie Boisvert, école Côte-du-Nord, Jonathan Brulotte école des Deux-Ruisseaux, Antoine Gomis, 
école du Plateau, David Boucher, école de la Vallée-des-Voyageurs, Christian Heppell, école du Vieux-
Verger. 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, Mme DomPierre souhaite la bienvenue aux membres et invités 
(19h04). 

 
 
2. MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE 

Mme DomPierre invite les membres à consulter le document sur la Cybersécurité à 
l’intention des parents qui a été déposé sur le portail : 
http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-100587/2018-2019/19-04-16/2. 
Cybersécurité_Parents.pdf 

 
Elle félicite les bénévoles qui ont été mis en nomination et ceux qui se sont vu recevoir un 
prix lors de la Soirée reconnaissance 2019 de la CSPO. 

 
3. QUESTION DU PUBLIC 

Aucune question du public. 
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Hamida propose l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 Ajout du point 12.4.4 : candidature Mme Richard 
 Ajout au point 13, Autres sujets : règles de régie interne du CÉ 

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 19 FÉVRIER 2019 

M. Couture propose l’adoption du compte rendu du 19 février 2019. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. SUIVIS AU COMPTE RENDU DU 19 FÉVRIER 2019 

Point 8 : ce point est à l’ordre du jour, en 10.1. 
 
Point 9 : Mme Peterson mentionne que ce sujet a été abordé en CCG. 
 
Point 12 : Mme DomPierre a reçu 8 réponses de la part des membres. Une fois les 
informations rassemblées, un document a été envoyé à la FCPQ (25 mars). Mme 
DomPierre insiste sur la pertinence des informations reçues et en remercie les membres. 
 
Point 13 : Mme Peterson mentionne que ce sujet a été abordé en CCG. Toutefois, la 
situation semble moins problématique que le portrait rapporté par le comité précédemment. 
Une nouvelle directive sera disponible dès l’automne prochain afin de mieux informer les 
parents quant à l’intention pédagogique des visionnements proposés et s’inspirera du 
nouveau plan d’action numérique du MÉES.   
 

 
7. CONSULTATION – NOUVELLE POLITIQUE EHDAA 

Mme Lemay présente la nouvelle politique EHDAA. 
 
 
8. RETOUR DE CONSULTATION – CADRE BUDGÉTAIRE 2019-2020 

Considérant les consultations auprès du comité de parents en janvier et février dernier, M. 
Hamida propose : 

1) qu’une analyse soit effectuée afin d’envisager la possibilité que les élèves dîneurs 
puissent être inclus dans le service de garde. 

2) que la méthodologie de calcul de détermination qui justifie l’augmentation des 
sommes retenues dans les services de garde soit élaborée. 
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et que ces propositions soient transmises rapidement à la direction du service des 
ressources financières de la CSPO.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. DÉVOILEMENT DU NOM DE L’ÉCOLE 035 

Mme Richard dévoile le nom de l’école 035 : école de la Petite-Ourse. 
 

Mme Lemaire mentionne la nomination de Mme Isabelle Lowe à titre de directrice de l’école 
des Tournesols et de la Petite-Ourse. 

 
 

10. MISE À JOUR 
 

10.1 Bassin des écoles du Plateau 
 

M. Bouchard explique qu’avec la venue des classes de préscolaires 4 ans (30 classes), 
les bassins présentés lors de la consultation ne sont plus représentatifs des besoins. 
Face à ce nouveau défi, le conseil a décidé de mettre sur la glace la proposition 
élaborée pour la création du bassin de la nouvelle école (036) dans le secteur du 
Plateau et les modifications des bassins des écoles du secteur urbain centre.  
 
Une présentation du projet des classes de préscolaires 4 ans se tiendra lors d’une 
prochaine rencontre du comité de parents. 

 
10.2 Projet éducatif 

 

Mme Peterson mentionne que ; 

 les écoles en sont à l’étape d’adoption des projets dans les milieux. À ce jour, 
22 projets ont été validés au primaire, 3 au secondaire; 

 le projet éducatif de la FGA et de la FP est en cours d’approbation; 
 la diffusion et la mise en application des projets éducatifs sont prévues au 1er 

juillet 2019.  
Le comité de parents adresse des félicitations à Mme Peterson et son équipe pour 
cette belle collaboration.  

 
 
11. BONS COUPS DANS NOS ÉCOLES 

École Saint-Rédempteur : Les filles inscrites au programme de Cheerleading ont remporté 
une compétition. / La 1re réunion de l’OPP a eu lieu. / Un projet pilote de distribution de 
collation a tous les élèves est en cours. 
 
École du Grand-Boisé : Un brunch au thème du temps des sucres a été organisé avec les 
parents et les élèves de l’école St-Paul. 
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École Jean-de-Brébeuf : Tel que présenté aux nouvelles locales, un élevé de 10 ans a 
sauvé sa mère en lui adressant les premiers soins alors qu’elle était en détresse. / L’école a 
participé au projet OSEntreprendre du carrefour jeunesse emploi. 
 
École de la Forêt : Afin de régler les conflits qui surgissent à l’heure du dîner, un ‘’Shack a 
chicane’’ géré par les TES de l’école qui sert à amortir les conflits avant le retour en classe. 
 
École secondaire Grande-Rivière : Le comité des élèves a demandé l’appui du CÉ afin de 
créer un fonds vert afin de modifier l’ilot de chaleur situé dans la cour d’école en ‘’coin vert’’ 
(installation d’un bac à jardinage). 
 
École du Marais : La 4e collecte de denrées pour Moisson Outaouais a eu lieu et 956 
denrées ont été amassées, représentant ainsi presque le double du nombre d’élèves de 
l’école. 
 
École internationale du Mont Bleu : L’école a tenu une campagne financement ‘’Recette en 
pot’’ (repas d’aliments sains). 50% du montant de la vente de chaque pot (prix de vente de 
10$ par pot) a été remis à l’OPP pour les activités de l’école. 
 
École secondaire Mont-Bleu : L’équipe de basketball a remporté le championnat provincial 
qui s’est tenu à Saguenay. / Le conseil étudiant a mis en place une initiative de sondage 
auprès des élèves afin de connaître leur satisfaction suite à la relocalisation de l’école au 
centre Asticou. Les résultats du sondage ont été présentés au CÉ de l’école ainsi qu’au 
conseil des commissaires et déposés auprès du ministère. 
 
École du Lac-des-Fées : La patinoire de l’école a été la première accessible dans le secteur 
et a amené un bel ajout à la vie de quartier. 
 

 
12. RAPPORT DES COMITÉS 

 

12.1 Comité de l’organisation scolaire et du transport 
 Présentation des actes administratifs en lien avec les actes d’établissement. 
 Recommandation au conseil des commissaires de demander à la Ville de 

reconduire les affectations des brigadiers scolaires en 2019-2020. 
 

12.2 Comité des services éducatifs 
 Dépôt d’un premier rapport pour la gestion de la douance. 
 Présentation de la politique EHDAA.  

 
12.3 Comité consultatif du transport 

Aucune rencontre depuis la dernière rencontre du comité de parents. 
 

12.4 Fédération des comités de parents du Québec 
12.4.1 Retour – Conseils généraux 
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Mme DomPierre mentionne que les CG Express des Conseils généraux du 23 février et 
du 13 avril 2019 sont disponibles sur le Portail. 
 

12.4.2 Annonce du récipiendaire – Prix Distinctions Reconnaissance 
Le sous-comité formé pour choisir le récipiendaire du Prix Distinctions Reconnaissance 
a reçu 2 mises en candidatures (une de l’école Internationale du Village et une de 
l’école du Grand-Boisé). M. Jocelyn Audette de l’école du Grand-Boisé a remporté le 
Prix.  
 
La proposition a été déposée sur le portail : http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-
100587/2018-2019/19-04-16/12.4.2 Proposition_Prix Distinctions Reconnaissance 
FCPQ.docx  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

12.4.3 Participation au 2e Colloque de la FCPQ, 1er juin 2019 
M. Desjardins propose l’adoption de la proposition des frais de participation au 
Colloque de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) de juin 2019.  
 
La proposition a été déposée sur le portail : http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-
100587/2018-2019/19-04-16/12.4.3 Proposition_Colloque 2019 FCPQ.docx   

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

12.4.4 Candidature de Mme Richard 
Mme DomPierre explique aux membres qu’un poste est à combler au sein de la FCPQ, 
sur le comité d’éthique et de déontologie (mandat de 2 ans). 
 
Mme Richard demande l’appui du comité de parents afin de soumettre sa candidature 
au poste avant le 16 mai 2019. M. Moran propose que le comité de parents appuie la 
mise en candidature de Mme Richard.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

12.5 Comité consultatif EHDAA 
Mme Lemaire mentionne que le comité est satisfait du travail qui a été effectué dans la 
modification de la politique EHDAA et qu’il reste maintenant à voir la mise en 
application qui en découlera. 
 
Mme Lemaire a assisté à une formation concernant les élèves dyspraxiques donnée 
par une ergothérapeute, elle rapporte au comité les grandes lignes de la formation. 

 
 

12.6 Trésorier 
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Mme Marceau rappelle aux membres de lui soumettre leurs reçus avec un spécimen de 
chèque ou leurs coordonnées postales afin d’accélérer le processus de remboursement 
des frais.  

 
12.7 Commissaires-parents 

Mme DomPierre annonce la nomination de M. Christian Goulet à titre de commissaire 
de la circonscription 5. 
 
M. Laprise mentionne que la CSPO a fait l’achat d’un terrain pour la construction de la 
nouvelle école secondaire du secteur ouest (040). M. Bouchard ajoute que la 
construction de l’école secondaire 041 sera approuvée ce soir au conseil municipal de 
la Ville de Gatineau.  

 
12.8 Fondation de la CSPO 

M. Laprise souligne la belle participation des présidents des CÉ au souper-bénéfice de 
la Fondation du 4 avril dernier. 5000 $ de profits ont été amassés et seront distribués 
en parts égales dans les écoles pour l’achat de matériel scolaire. 
 
De plus, 10 000 $ provenant de la Fondation de l’école du Grand-Boisé et de la 
Fondation de la CSPO ont été versés pour le ‘’Dîner-partage Roxanne’’ (projet géré par 
la Manne de l’Île) pour la pérennité des dîners-partage. 

 
 
13. AUTRES SUJETS (VARIA) 

Mme Richard demande aux membres s’ils ont dans leur règle de régie interne une mention 
donnant la permission au président du CÉ de prendre des décisions imprévues dans un 
délai de 24 heures ou moins d’avis (sans possibilité de consultation du CÉ).  
 
À réponse unanime, cette mention ne figure pas dans les règles de régie interne. 

 
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Moran propose de lever la séance. (21h22). 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  
 
Valérie Tessier 
Secrétaire de la rencontre 
VT/ad 
 


