
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 janvier 2020, à 19h, au Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec). 
 
Présences : Suzette Bernard (001 Euclide-Lanthier), Ariane Bernard-Piché (substitut, 002 Côte-du-
Nord), Raïmi B. Osseni (006 Inter. du Village), Aubin Tossavi (substitut, 007 Lac des Fées), Simon 
Lajoie (011 Vieux-Verger), Etse Dogbey (substitut, 012 Grand-Boisé), Émilie Caron (014 Trois-
Portages), Djama Ahmed (016 Saint-Jean-Bosco), Judith Hamel (017 Notre-Dame), Annick Ranger 
(019 Saint-Rédempteur), Jacinthe LeBlanc (026 du Marais), Marinka Ménard (027 Vallée-des-
Voyageurs), Guillaume Dubé (028 Deux-Ruisseaux), Jean-François Tremblay (029 des Tournesols et 
035 Petite-Ourse), Olivier Gagnon (substitut, 032 de l’Amérique-Française), Richard Bilodeau (033 des 
Cavaliers), Isabelle Lambert (034 de la Forêt), Nadia Labonté (042 ESDL), Marie-Pierre Dionne (044 
ESGR), René Laprise (046 ESMB), Josée Beauregard (048 ESDÎ), Anne DomPierre, commissaire-
parent, Antoine Gomis, commissaire-parent, Nathalie Bédard, directrice générale adjointe, CSPO, 
Nadine Peterson, directrice générale, CSPO. 
 
Invités : Isabelle Lemay, directrice par intérim du Service des ressources éducatives, Stéphane 
Lacasse, directeur général adjoint, CSPO.  
 
Absences : Mame-Diasse Ndoye (004 inter. du Mont-Bleu), Ibrahim Sballil (005 Jean-de-Brébeuf), 
Kimberly Jessome (008 du Plateau), Jean-Simon Leblanc (015 Parc de la Montagne), Sandra Lemaire, 
représentante CCSEHDAA, Nancy Gagné (020 Cœur-des-Collines), Alicia Villalobos (003 Rapides-
Deschênes), Belinda Zamudio (013 Saint-Paul). 
 

 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, Mme DomPierre souhaite la bienvenue aux membres et invités 
(19h01).  
 
 

2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Mme DomPierre mentionne aux membres qu’elle n’a rien de particulier à partager en ce 
début de nouvelle année et ajoute qu’elle répondra aux questions relatives au PL40 au 
cours de la rencontre. 
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Tremblay propose l’adoption de l’ordre du jour. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 19 NOVEMBRE 2019 

Point 11. Règles de régie interne : le point 2.21 reste tel quel, la mention ‘’amandé’’ a été 
retirée.  
 
Mme Ranger propose l’adoption du compte rendu du 19 novembre 2019. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. SUIVIS AU COMPTE RENDU DU 19 NOVEMBRE 2019 

 Grille d’évaluation des scénarios pour contrer la problématique de surpopulation de 
l’ESGR : le document est disponible sur le site de la CSPO 
(http://www.cspo.qc.ca/15-scenarios-etudies-par-la-cspo-surpopulation-ecole-secondaire-
grande-riviere-annee-scolaire-2020-2021/ ), mais n’a pas été partagé à Mme 
DomPierre par courriel. Mme DomPierre suggère que les membres soient dirigés 
vers le site internet de la CSPO pour consulter les différents documents au lieu 
qu’ils soient partagés par courriel.  

 
Mme DomPierre invite les membres à lui envoyer leurs questions en lien avec la 
consultation pour la modification de l’acte d’établissement de l’école des Tournesols 
/ de la Petite-Ourse afin qu’elle les partage avec M. Prud’homme. 

 
 Communauté en ligne, pérennité des documents du CÉ : Mme DomPierre a eu des 

échanges avec M. Jacob, directeur du service des technologies de l’information à ce 
sujet. M. Ahmed informe les membres qu’un projet avec l’école Saint-Jean-Bosco 
pourrait être mis en place pour la création d’une communauté en ligne. Les détails 
sont à venir à la prochaine rencontre. 

 
 

6. CONSULTATION – CALENDRIER 2021-2022 

Mme Lemay dépose auprès du comité et présente les calendriers scolaires 2021-2022 
dans un processus de consultation. La consultation se tiendra également dans les conseils 
d’établissement en février. 
 
Mme DomPierre suggère que Mme Lemay effectue un retour sur la consultation à la 
rencontre du Comité de parents du 17 mars. 
 
Mme DomPierre se questionne sur les motifs d’une consultation aussi précoce, considérant 
que la consultation pour le calendrier 2020-2021 a eu lieu récemment. M. Lacasse précise 
que la présentation des calendriers de 2 années est exceptionnelle pour cette année et 
permettra que le dépôt des calendriers s’effectue désormais plus tôt. Cet ajustement 
permettra entre autres aux parents de prévoir à l’avance la logistique des congés. 
 
Mme Lemay fournira à Mme DomPierre le détail explicatif des calendriers afin qu’il soit 
déposé sur le portail. 
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M. Gomis pose les questions quant aux journées sans élèves. Mme Peterson explique les 
défis.  Elle explique également que les frais ne devraient pas être modifiés. Les 180 
journées sont respectées car 12 minutes de plus sont ajoutées à chaque jour.  
 
 

7. RAPPORT 2019 MEES DIPLOMATION ET QUALIFICATION PAR CS AU SECONDAIRE 

M. Lacasse présente l’évolution du taux de diplomation et de qualification à la CSPO de juin 
2011 à juin 2018. Le document à l’appui de la présentation est déposé sur le portail. 
 
 

8. BONS COUPS DANS NOS ÉCOLES 

ESDL : journée d’activités avant les fêtes, des repas du restaurant St-Hubert ont été 
commandés pour les élèves. 
  
Saint-Rédempteur : une chorale de Noël a été organisée et a connu beaucoup de succès 
auprès des élèves et des enseignants. 
 
Des Cavaliers : les enseignants de 5e année amassent des fonds pour le voyage de fin 
d’année. Un projet d’entrepreneurship a été réalisé par les élèves qui ont organisé une 
vente au marché de Noël d’Aylmer. Une fois l’objectif atteint, tous les surplus amassés 
seront distribués dans des œuvres caritatives.  
 
Vallée-des-Voyageurs : un tournage de Force 4 a eu lieu à l’immeuble de Quyon en 
décembre.  
 
De la Forêt : L’OPP a organisé une collecte de denrées non-périssables et de vêtements et 
a remis les profits à Centraide Outaouais. 
 
Côte-du-Nord : L’OPP a organisé un souper partage pour le personnel enseignant. Une 
récolte de denrées non-périssables a eu lieu, 7 familles de l’école ont pu en bénéficier. Une 
journée pyjama s’est tenue dans la semaine avant Noel, l’OPP a fourni des pyjamas aux 
enfants des familles dans le besoin. 
 
Amérique-Française : un carnaval d’hiver a été organisé avec diverses activités sportives. 
 
Notre-Dame : Journées thématiques toute la semaine avant Noël. Un déjeuner-partage a 
été organisé par les enfants et enseignants afin de recevoir les parents.  
 
Du Marais : Journées thématiques toute la semaine avant Noël. 
 
Euclide-Lanthier : un déjeuner de Noël a permis d’amasser 865$ pour un projet de 
parrainage de 2 petites filles de la Bolivie. Les fonds amassés permettent à ces 2 petites 
d’aller à l’école et offre un soutien de base aux familles. Découlant d’une initiative du PEVR, 
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les murs des salles de bains ont été peints avec des pensées positives liées aux valeurs de 
l’école.  
 

 
9. RAPPORT DES COMITÉS 

9.1 Comité de l’organisation scolaire et du transport : 
Mme Lambert a assisté à la rencontre du 8 janvier dernier dont le sujet abordé 
était la surpopulation de l’ESGR. Les 15 scenarios de solution temporaire ont été 
présentés au comité. Une recommandation a été déposée auprès du Conseil des 
commissaires, cette dernière se trouve dans le document ‘’Lendemains du 
Conseil’’ du 15 janvier 2020 : http://www.cspo.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/01/Lendemain-Conseil-des-commissaires-ajourn%C3%A9e-2020-
01-15.pdf  
 

9.2 Comité des services éducatifs : 
Mme Ménard a assisté à la dernière rencontre du comité : 

 Présentation du calendrier scolaire 2021-2022; 
 Les membres du comité ont assisté à 2 sessions de formation sur les 

centres de formation professionnelle et centres de formation aux adultes; 
 Présentation sur l’enseignement à la maison. 

 
Mme Ménard suggère que le Comité de parents puisse également avoir une 
présentation sur les centres de formation professionnelle et d’éducation aux 
adultes. 
 

9.3 Comité consultatif du transport : 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
 

9.4 Fédération des comités de parents du Québec : 
9.4.1 Congrès 2020 

Le Congrès se tiendra au Saguenay les 29 et 30 mai 2020. 
L’information est disponible sur le site de la FCPQ : 
http://www.fcpq.qc.ca/fr/congres-2020 
 

9.4.2 PL40 
Aucun développement depuis l’envoi d’une communication 
aux membres du comité. Mme DomPierre suggère aux 
membres de consulter l’onglet Formation du site de la FCPQ, 
où de l’information est partagée en direct à ce sujet tous les 
lundis entre 19h et 20h 30 http://www.fcpq.qc.ca/fr/formations 
 

9.5 Comité consultatif EHDAA : 
Absence de Mme Lemaire. 
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9.6 Trésorerie : 
M. Laprise résume le statut du budget; en plus des frais de secrétariat, 827 $ ont 
été dépensés à maintenant : 

 700 $ pour l’accès aux webinaires 
 127 $ pour des frais de garde et de transport. 

 
M. Laprise rappel aux membres que les représentants des écoles Cœur-des-
Collines, Vallée-des-Voyageurs, Grand-Boisé et secondaire des lacs ont droit à 
un remboursement pour leurs frais de déplacement. 
 

9.7 Commissaires-parents : 
Mme DomPierre a déposé le document ‘’Les lendemains du Conseil ‘’ sur le 
portail qui traite entre autres de la modification de l’acte d’établissement de 
quelques écoles. 200 à 220 élèves sont attendus à l’école Tournesol de l’école 
secondaire Grande Rivière voie générale.   
 
M. Laprise fait mention de la pelleté de terre de l’école 040 dans le secteur 
Aylmer a eu lieu et que l’ouverture est prévue pour 2021-2022. La pelleté de terre 
pour l’école 041 se tiendra en février prochain et l’ouverture est également prévue 
pour l’automne 2021-2022. 
 
M. Gomis mentionne la nomination d’un directeur général adjoint aux ressources 
matérielles, M. Eric Larochelle, et invite également les membres à consulter le 
document ‘’Les lendemains du Conseil ‘’ sur le portail. 
 

9.8 Fondation de la CSPO : 
Aucune nouveauté, la prochaine rencontre se tiendra en février. 
 
 

10. AUTRES SUJETS (VARIA) 

Aucun. 
 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme DomPierre propose la levée de la séance à 20h38. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  
 
Valérie Tessier 
Secrétaire de la rencontre 
VT/sb/ad 
 


