
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 21 mai 2019, à 19h, au Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec). 
 
Présences : Anne DomPierre, école Euclide-Lanthier, Audrey Marceau, école du Marais, Annick 
Ranger, école Saint-Rédempteur, Éric Couture, école du Grand-Boisé, Isabelle Lambert, école de la 
Forêt, Julie Boisvert, école Côte-du-Nord, Christine Allen, école des Trois-Portages, Marie-Josée 
Richard, écoles des Tournesols et de la Petite-Ourse, Alexie Lalonde, substitut école des Rapides-
Deschênes, Zied Hamida, école de l’Amérique-Française, Stephen Moran, école Lac-des-Fées, Zohra 
Elafqih, école du Dôme, Antoine Gomis, école du Plateau, Nina Clara Di Gioacchino, école au Cœur-
des-Collines, Raïmi Osseni, école Internationale du Village, Mame-Diasse Ndoye, école Internationale 
du Mont-Bleu, Nicolas Brodeur, école secondaire des Lacs, Josée Beauregard, école secondaire de 
l’Île, Chantale Lamoureux, substitut EHDAA 
 
Invités :  Jean-Claude Bouchard, directeur général 
 
Absences :  Olivier Rousseau, école Notre-Dame, Jean-Nicolas Paul, école Saint-Jean-Bosco, Julie 
Cantin, école Parc-de-la-Montagne, Carla Grandmaison, école Saint-Paul, David Boucher, école de la 
Vallée-des-Voyageurs, Christian Heppell, école du Vieux-Verger, Djama Ahmed, école Jean-de-
Brébeuf, Guillaume Dubé, école des Deux-Ruisseaux, Nichole Tremblay, école des Cavaliers, Chantal 
St-Amour, école secondaire Grande-Rivière, René Laprise, école secondaire Mont-Bleu 
 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Le quorum étant atteint, Mme DomPierre souhaite la bienvenue aux membres (19h02). 

 
 

2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Mme DomPierre invite les membres à consulter le site www.oseenparler.net qui met en lumière 
l’intimidation. Ce site regorge d’outils pédagogiques autant pour les parents que pour les intervenants 
en milieu scolaire. Plusieurs vidéoclips en collaboration avec le SPVM et une section parents très 
intéressante.  
 
Comme il s’agit de la dernière rencontre de l’année scolaire 2018-2019, Mme DomPierre remercie 
chaleureusement les membres pour leur engagement parental tout au long de l’année.  
Elle remercie également le directeur général, la directrice générale adjointe et les directions de service 
de leur présence tout au long de l’année.  
 
Mme DomPierre annonce que la première rencontre du comité de parents 2019-2020 est prévue pour 
le 15 octobre 2019.  
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3. QUESTION DU PUBLIC 
Aucune question du public. 
 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Ranger propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.  

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
5. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 16 AVRIL 2019 
Mme Richard propose l’adoption du compte rendu tel que présenté.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. SUIVIS AU COMPTE RENDU DU 16 AVRIL 2019  
• 8. Retour de consultation – Cadre budgétaire 2019-2020 : Mme DomPierre précise que les 

propositions du comité de parents ont été transmises le 17 avril 2019 au service des ressources 
financières.  
 

• 10.1 Bassins des écoles du Plateau : M. Bouchard informe les membres au sujet du déploiement 
des classes de préscolaires 4 ans.  

 
• 12.4.4 Candidature de Mme Richard : Mme Richard nous informe que, suite à la résolution du 

comité de parents en avril dernier, elle a déposé sa candidature pour un poste au Comité 
d’éthique et de déontologie de la FCPQ. Nous lui souhaitons bonne chance.  

 
 
 
7. CONSULTATION – PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET D E DISTRIBUTION DES 

IMMEUBLES (RDI) 
Présentation de M. Bouchard : Plan triennal révisé annuellement. Le Conseil des commissaires a 
autorisé le directeur général à demander au MÉES d’autoriser la démolition de l’Immeuble Lac-des-
Loups ou d’autoriser le directeur général de procéder à la vente publique de l’immeuble selon la situation 
la plus avantageuse pour la CSPO. Le document de consultation est disponible sur le portail.  
 
M. Moran propose de recommander le plan triennal de répartition et de distribution des immeubles tel 
que présenté, et que cette recommandation soit transmise à la direction du service des ressources 
matérielles de la CSPO.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8. CONSULTATION – ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020  
Présentation de M. Bouchard: portrait de l’ordre d’enseignement de chacune des écoles. Le document 
de consultation est disponible sur le portail.  
Mme Di Gioacchino propose de recommander les actes d’établissements 2019-2020 avec la 
modification suivante :  

• Ajouter le 3e cycle du primaire à l’ordre d’enseignement de l’acte d’établissement de l’École 
secondaire des Lacs.  

et que cette recommandation soit transmise à la direction du service de l’organisation scolaire et du 
transport de la CSPO.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9. MISE À JOUR 

9.1 Projet éducatif 
Mme DomPierre mentionne que le processus d’adoption du projet éducatif va bon train dans les 
écoles. La diffusion et la mise en application des projets éducatifs sont toujours prévues au 1er juillet 
2019.  
Plusieurs membres dénoncent le peu de place quant à la participation des parents dans l’élaboration 
du projet éducatif. Il est fort de constater que le projet éducatif n’a pas été vécu de manière aussi 
participative et inclusive dans toutes les écoles.  
 
M. Moran propose que les directions d’école octroient une place plus importante aux parents dans 
l’élaboration des objectifs du projet éducatif et la poursuite de ceux-ci, le tout dans le respect des 
rôles de chacun et en tenant compte de meilleures pratiques soulignées dans nos écoles, et que 
cette proposition soit transmise aux directions d’établissements de la CSPO.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
10. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE PARENTS 
Mme DomPierre présente le rapport annuel du comité de parents et fait une lecture rapide du contenu. 
Le document est disponible sur le portail.  
 
Plusieurs membres félicitent ce travail et trouvent excellente l’idée de produire un rapport annuel. Ce 
document pourra servir lors des AGA des écoles pour expliquer les travaux du comité de parents.  
 
Mme DomPierre propose d’adopter le rapport annuel du comité de parents tel que présenté et que ce 
rapport soit transmit au Conseil des commissaires et aux directions d’établissements.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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11. BONS COUPS DANS NOS ÉCOLES 
Saint-Rédempteur : on souligne la classe de maternelle 4 ans et le travail exceptionnel de l’enseignante; 
 
Amérique-Française : les élèves ont participé à un marche-Othon autour de l’école pour ramasser des 
fonds pour une nouvelle structure dans la cour; 
 
Du Marais : La Grande Récrée Force 4 du Défi Pierre-Lavoie a été une très belle expérience pour tous; 
International du Mont-Bleu : on souligne la semaine de services de garde en organisant un petit 
déjeuner pour les éducatrices; 
 
De la Forêt : dans le cadre de la classe d’arts plastiques, les élèves ont réalisé un vernissage qui a 
permis d’amasser 5400$ que l’école a remis à l’organisme l’Autre Chez Soi; 
 
Rapides-Deschênes : l’équipe de volleyball mixte a remporté la finale régionale; 
 
Grand-Boisé : un élève de 6e année a participé à la grande dictée PGL, à Montréal; 
 
Trois-Portages : un groupe de 30 parents feront une partie amicale de ballon-chasseur dans le cadre 
du BBQ de fin d’année; 
 
Côte-du-Nord : un beau succès de l’équipe Force 4 du Défi Pierre-Lavoie avec les élèves : Promenons-
nous dans les bois. Capsule vidéo disponible et à mettre en lumière sur la page Facebook de la CSPO;  
 
Deux-Ruisseaux : deux semaines avant la période des fêtes, l’OPP de l’école a parrainé 10 familles 
dans le besoin, identifiées par l’équipe-école. La confidentialité fut grandement respectée et l’initiative 
sera probablement répétée l’an prochain; 
 
Des Cavaliers : des éducateurs du service de garde ont mis sur pied un club de marche qui se regroupe 
aux heures de dîner. Des tuques ont été commandées et les élèves les portent fièrement; 
 
Côte du Nord : étant reconnu par le programme Force 4, l’école a été sélectionnée afin de créer des 
capsules en ligne avec les élèves de 6e année / Deux professeurs de l’école ont créé le programme 
Coureurs des bois qui regroupe 30 élèves qui pratiquent ensemble la raquette et la course; 
 
Cœur-des-Collines : petits et grands ont participé à une chasse au trésor pour Pâques. Les élèves de 
5e année ont fait des napperons réutilisables pour tous les élèves de l’école; 
 
Du Plateau : activité À l’école à pied et à vélo. Exposition artistique; 
 
ESDL : lors d’une journée pédagogique, les élèves ont organisé une journée porte-ouverte de sports 
pour les élèves du primaire, favorisant ainsi le passage du primaire au secondaire. 
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12. RAPPORT DES COMITÉS 

12.1 Comité de l’organisation scolaire et du transp ort 
Prochaine rencontre prévue le 5 juin.  
 

12.2 Comité des services éducatifs 
 Prochaine rencontre le 22 mai.  
 
12.3 Comité consultatif du transport 
Mme Lambert explique qu’il y a eu présentation du bilan de mi- année. Il a été question du transport 
à l’ESMB. Il y aura refonte des services offerts par la STO pour l’année 2020-2011. 

 
12.4 Fédération des comités de parents du Québec 
Mme DomPierre mentionne aux participants du Colloque (1er juin prochain) la résolution d’avril 
dernier : 

o Les participants devront soumettre tous les reçus relatifs aux dépenses à la trésorière 
du comité de parents, avant le 17 juin 2019, afin de recevoir un remboursement.  

Elle mentionne que la résolution dans son entièreté ainsi que le tableau tarifaire sont disponibles 
sur le portail.  
 
12.5 Comité consultatif EHDAA 
Mme Lamoureux souligne la  présentation de Mme Fanny Trudel sur le stress et l’anxiété.  
 
12.6 Trésorier 
Mme DomPierre mentionne aux membres de soumettre les reçus de frais de gardiennage et de 
déplacement  
 
12.7 Commissaire-parent 
Mme DomPierre résume le Conseil des commissaires du 15 mai. Elle mentionne les nominations à 
la direction des écoles Saint-Paul et Jean-de-Brébeuf, l’adoption du cadre budgétaire 2019-2020, 
du calendrier des comités permanents et internes 2019-2020 ainsi que le code d’éthique et de 
déontologie des commissaires.  
 
Elle souligne les félicitations suivantes :  
• Équipes futsal et l’équipe juvénile de basketball masculin de l’ESMB 
• Équipe juvénile de basketball féminin de L’ESDI 
• École Saint-Paul pour son vernissage 
• École internationale du Mont-Bleu pour son exposition du programme primaire 
• École Notre-Dame pour l’exposition ‘’Re (connaissance) : Tisser des liens’’ 

 
12.8 Fondation de la CSPO 
Mme DomPierre mentionne que le prochain souper de la Fondation aura lieu le 2 avril 2020 
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13. AUTRES SUJETS (VARIA)  
M. Moran propose une mention de félicitations à Mme DomPierre pour un travail très bien exécuté à 
titre de présidente du comité de parents. Il note son sang-froid, ses idées, son positivisme et sa 
communication.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme DomPierre propose de lever la séance. (20h37). 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
Chantale Lamoureux  
Secrétaire substitut de la rencontre 
CL/ad/vt 
 


