
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 15 octobre 2019, à 19h, au 
Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec). 
 
Présences :  
Suzette Bernard (001 Euclide-Lanthier), Isabelle Crevier (002 Côte-du-Nord), Alicia Villalobos (003 
Rapides-Deschênes), Mame-Diasse Ndoye (004 inter. du Mont-Bleu), Ibrahim Sballil (005 Jean-de-
Brébeuf), Marie-Claude Mallet (006 inter. du Village), Daniel Grob et Aubin Tossavi (substitut) (007 Lac 
des Fées), Etse Dogbey (012 Grand-Boisé), Belinda Zamudio (013 Saint-Paul), Marie-Pier Beauchamp 
(015 Parc de la Montagne), Djama Ahmed (016 Saint-Jean-Bosco), Anick Ranger (019 Saint-
Rédempteur), Nancy Gagné (020 Cœur-des-Collines), Jacinthe LeBlanc (026 du Marais), Marinka 
Ménard (027 Vallée-des-Voyageurs), Guillaume Dubé (028 Deux-Ruisseaux), Marie-Josée Richard et 
Jean-François Tremblay (substitut) (029 des Tournesols et 035 Petite-Ourse), Richard Bilodeau (033 
des Cavaliers), Isabelle Lambert (034 de la Forêt), René Laprise (046 ESMB), Josée Beauregard (048 
ESDÎ), Anne DomPierre, commissaire-parent, Antoine Gomis, commissaire-parent. 
 
Invités : Stéphane Lacasse, directeur général adjoint, Benoit Prud’Homme, directeur du service de 
l’organisation scolaire et du transport 
 
Absences : Kimberly Jessome (008 du Plateau), Simon Lajoie (011 Vieux-Verger), Émilie Caron (014 
Trois-Portages), Zied Hamida (032 de l’Amérique-Française), Nadia Labonté (042 ESDL), Marie-Pierre 
Dionne (044 ESGR). 
 

 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, Mme DomPierre souhaite la bienvenue aux membres et invités 
(19h00).  
 
 

2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Mme DomPierre se présente, souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et salue 
l’engagement des membres sortant. Elle mentionne aux membres qu’elle en est 
probablement à sa dernière année au sein du comité de parents et que son focus cette 
année sera sur la planification de la succession. 
 
Par souci de transparence, elle précise que malgré le fait qu’elle n’a pas été élue au sein du 
conseil d’établissement de l’école de son enfant, un avis juridique a été demandé par la 
commission scolaire afin de s’assurer qu’elle puisse siéger au comité en tant que 
commissaire-parent et non comme élue au conseil d’établissement. La Fédération des 
comités de parents du Québec a également endossé cette position. 
 



2 
 

3. PRÉSENTATION DES MEMBRES ET DE L’ADMINISTRATION 

Les membres et l’administration se présentent tour à tour. 
 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Richard propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

5. ADOPTION DES COMPTES RENDUS DES 21 MAI ET 18 JUIN 2019 

Mme Ranger propose l’adoption du compte rendu du 21 mai 2019. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
M. Laprise propose l’adoption du compte rendu du 18 juin 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

6. SUIVIS AUX COMPTES RENDUS DES 21 MAI ET 18 JUIN 2019 

Tous les suivis ont été faits. 
 
 

7. NOMINATIONS 
7.1 Représentants aux CCSEHDAA 

M. Bilodeau propose que l’approbation de la liste des membres du CCSEHDAA 
soit remise à la prochaine rencontre, alors que la liste sera complète. 
 

7.2 Président d’élections 
Mme DomPierre propose que M. Lacasse préside les élections. M. Lacasse 
accepte. 
 

7.3 2 Scrutateurs 
Mme DomPierre propose que M. Prud’Homme et Mme Tessier soient scrutateurs 
pour les élections. Ils acceptent. 
 
 

8. ÉLECTIONS 
8.1 Présidence 

 Mme Richard et Mme Bernard proposent la candidature de Mme 
DomPierre.  

 M. Sballil propose la candidature de M. Grob.  
 Mme DomPierre et M. Grob acceptent leur mise en candidature et 

présentent leur intérêt à obtenir la position. 
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 Les membres du comité passent au vote. 
 Mme DomPierre est nommée à la présidence. 

8.2 Vice-présidence 
 M. Sballil propose la candidature de Mme Crevier et de Mme Bernard. 
 Mme Beauregard propose la candidature de Mme Richard.  
 Mme Villalobos propose la candidature de M. Grob. 
 M. Grob, Mme Richard et Mme Bernard acceptent leur mise en 

candidature. Mme Crevier décline sa mise en candidature. 

 Les membres en candidature se présentent. 
 Les membres passent au vote. 
 Mme Bernard est élue. 

 
8.3 Trésorerie 

 M. Gomis propose la candidature de M. Laprise. 
 Mme Villalobos propose la candidature de M. Gomis. 
 M. Gomis décline sa mise en candidature. 
 M. Laprise accepte et est élu par acclamation. 

 
8.4 Délégués à la Fédération des Comités de parents du Québec (FCPQ) 

8.4.1 1 délégué avec droit de vote (présidence) 
 Mme DomPierre propose sa candidature et est élue par 

acclamation. 
 

8.4.2 1 délégué sans droit de vote 

 Mme Mallet propose la candidature de Mme Richard.  
 M. Gomis propose la candidature de Mme Bernard.  
 M. Dogbey propose la candidature de M. Bilodeau. 
 Mme Bernard et Mme Richard acceptent, M. Bilodeau décline 

la proposition. 
 Mme Richard est élue. 

 
8.5 Sous-comité du Projet de loi 40 (PL40) 

Mme DomPierre propose la structure suivante pour le sous-comité : 
 Présidence  
 Vice-présidence  
 Commissaire-parent  
 Délégués de la FCPQ (2 postes) 
 Représentant CCSEHDAA  
 Parent du primaire (2 postes)  
 Parent du secondaire 
 Parent substitut (primaire ou secondaire)  
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Mme Lambert propose la mise en place du sous-comité pour adresser le 
formulaire et que ce dernier soit dissous suite à la rencontre du 22 octobre 
prochain : 

 M. Gomis propose le vote : 7 « pour » / 11 « contre » / 4 « abstention ». 
 La proposition est rejetée. 

 
À l’unanimité, il est convenu que 3 postes de parent du primaire sont disponibles 
en remplacement du parent substitut. 
 
Les membres élus au sous-comité sont : 

 Présidence : Mme DomPierre 
 Vice-présidence : Mme Bernard 
 Commissaire-parent : M. Gomis 
 Délégués de la FCPQ (2 postes) : Mme DomPierre et Mme Richard 
 Représentant CCSEHDAA : Mme Lamoureux 
 Parents du primaire (3 postes) : M. Sballil, M. Bilodeau, Mme Crevier 
 Parent du secondaire : Mme Beauregard 

 
M. Bilodeau propose que si le comité ne s’entend pas majoritairement sur la 
réponse à une ou plusieurs des questions du formulaire, celui-ci s’engage à ne 
pas se prononcer sur le ou les sujets. 

     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

    

8.6 Comité de l’organisation scolaire et du transport (COST) et Comité consultatif du 
transport (CCT) 

8.6.1 Parent du primaire 

 M. Grob, Mme Lambert et M. Bilodeau proposent leur 
candidature. 

 Les membres passent au vote. 
 Mme Lambert est élue. 

 
8.6.2 Parent du secondaire 

 Mme Lambert propose la candidature de Mme Beauregard. 
 Mme Beauregard accepte et est élue par acclamation. 

 
8.6.3 Substitut 

 M. Bilodeau propose la candidature de M. Grob.  
 M. Grob accepte et est élu par acclamation. 

 
8.6.4 CCT 

 Mme Beauregard propose la candidature de Mme Lambert.  
 Mme Lambert accepte et est élue par acclamation. 
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8.7 Comité des services éducatifs 
8.7.1 Parent du primaire 

 Mme Ranger et Mme Ménard proposent leur candidature. 
 Les membres passent au vote. 
 Mme Ménard est élue 

 
8.7.2 Parent du secondaire 

 M. Gomis propose que le poste de parent du secondaire du 
comité des services éducatifs soit pourvu à la prochaine 
rencontre pour permettre aux autres représentants du 
secondaire de soumettre leur candidature :  

 Les membres passent au vote : 15 « pour », 2 « contre »,     
3 « abstention » 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8.7.3 Substitut 
Mme Ranger est élue par acclamation, considérant qu’elle 
était 2e en lice pour le poste de parent du primaire 
 
 

9. PRÉSENTATION – Création du bassin de la nouvelle école 036 (secteur du Plateau) 
M. Prud’homme présente la proposition aux fins de consultation, impliquant les 
modifications des bassins de l’école de l’Amérique-Française et de l’école du Marais à 
compter de l’année scolaire 2020-2021. 
 
Les membres sont invités à soumettre leurs commentaires à Mme DomPierre qui 
transmettra l’information à M. Prud’Homme. 

 
22h00, Mme DomPierre propose d’ajouter 20 minutes à la rencontre. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. CONSULTATION – Calendrier scolaire 2020-2021 
Mme DomPierre présente la mise en contexte qui a permis l’élaboration des calendriers 
2020-2021. M. Lacasse demande un retour du comité de parents dans les meilleurs délais 
afin de faire approuver les calendriers avant le congé des fêtes 2019. 

 
Les documents seront acheminés aux membres du comité par la direction générale de la 
CSPO (calendriers et mises en contexte), incluant l’adresse courriel pour le retour des 
commentaires. 

 
 

11. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Mme DomPierre propose de reporter le point à la prochaine rencontre. 

ADOPTÉ À L’UNINIMITÉ 
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12. APPROBATION – Calendrier des rencontres 2019-2020 
Voir proposition : http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-100587/2019-2020/19-10-15/12. 
Proposition_Calendrier des rencontres 2019-20.pdf  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

13. BUDGET DU COMITÉ DE PARENTS (4000 $ + 1750 $) 
13.1 Approbation – Frais de déplacement et salaire de la secrétaire 

Voir proposition : http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-100587/2019-2020/19-10-
15/13.1 Proposition_Frais de secrétariat 2019-20.pdf  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

13.2 Approbation – Frais de formations FCPQ 
Voir proposition : http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-100587/2019-2020/19-
10-15/13.2 Proposition_Abonnement annuel fixe FCPQ 2019-20.pdf  
 
Il est entendu que les écoles éloignées ont priorité pour une connexion. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION C.P.19-20-001 

 
 

14. RAPPORT DES COMITÉS 
14.1 Comité de l’organisation scolaire et du transport 

Une première rencontre a eu lieu en septembre. Le comité a échangé sur le plan 
de travail 2019-2020 et la gestion des surplus (création d’un sous-comité). 
 

14.2 Comité des services éducatifs 
La première rencontre aura lieu le 29 octobre prochain. 
 

14.3 Comité consultatif du transport 
La dernière rencontre a eu lieu le 6 avril 2019. 
 

14.4 Fédération des comités de parents du Québec 
Sujet abordé au point 8.4. 
 

14.5 Comité consultatif EHDAA 
Aucun représentant présent, la première rencontre se tiendra le 22 octobre 
prochain. 
 

14.6 Trésorerie 
Remis à la prochaine rencontre. 
 

14.7 Commissaires-parents 
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M. Laprise invite les membres des CÉ à assister aux rencontres du conseil des 
commissaires tout au long de l’année s’ils ont des commentaires ou 
questionnements ou à consulter le document « Lendemain du Conseil » 
disponible après chaque rencontre, sur la page d’accueil du site de la CSPO : 
http://www.cspo.qc.ca/actualites/lendemains‐du‐conseil‐des‐commissaires/ 
 

14.8 Fondation de la CSPO 
Remis à la prochaine rencontre. 
 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

M. Ahmed propose la levée de la séance à 22h23. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  
 
Valérie Tessier 
Secrétaire de la rencontre 
VT/sb/ad 
 


