
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 18 février 2020, à 19h, au Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec). 
 
Présences : Suzette Bernard (001 Euclide-Lanthier), Isabelle Crevier (002 Côte-du-Nord), Renée 
Guérin (substitut, 003 Rapides-Deschênes) Mame-Diasse Ndoye (004 inter. du Mont-Bleu), Ibrahim 
Sballil (005 Jean-de-Brébeuf), Raïmi B. Osseni (006 Inter. du Village), Jean-Daniel Grob (007 Lac des 
Fées), Kimberly Jessome (008 du Plateau), Simon Lajoie (011 Vieux-Verger), Émilie Caron (014 Trois-
Portages), Jean-Simon Leblanc (015 Parc de la Montagne), Djama Ahmed (016 Saint-Jean-Bosco), 
Judith Hamel (017 Notre-Dame), Stéphane Beauregard (018 du Dôme), Annick 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), Zied Hamida (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), Sandra Lemaire, représentante CCSEHDAA, Nathalie Bédard, directrice générale adjointe, 
CSPO, Stéphane Lacasse, directeur général adjoint, CSPO. 
 
Absences : Etse Dogbey (012 Grand-Boisé), Belinda Zamudio (013 Saint-Paul), Jean-François 
Tremblay (029 des Tournesols et 035 Petite-Ourse). 
 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

2. MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
Mme Bernard se présente brièvement et rend hommage à Mme DomPierre et M. Gomis qui 
ont grandement contribué au sein du comité de parents au cours des dernières années, 
mais qui ont dû quitter leur siège de commissaire-parent au sein du comité suite à 
l’adoption de la Loi 40. 
 
 

3. ÉCHANGE AVEC LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
En l’absence de Mme Peterson, le point est remis à la prochaine rencontre. 
 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
M. Osseni propose l’adoption de l’ordre du jour. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 21 JANVIER 2020 

Modification à apporter au procès-verbal : 
• Mame-Diasse Ndoye était présente à la rencontre 
• Page 3 : remplacer Couillon par Quyon  

 
M. Laprise propose l’adoption du compte-rendu. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. SUIVIS AU COMPTE RENDU DU 19 NOVEMBRE 2019 
1er suivi : aucun commentaire du comité de parents sur la modification de l’acte 
d’établissement n’a été soumis à la présidente. 
 
2e suivi : le projet sera réévalué dans les prochains mois. 
 
 

7. ÉLECTIONS 
Mme Bédard informe le comité que selon les règles de régie interne du comité de parent la 
vice-présidente élue en début d’année est élue directement à la présidence du comité d’ici 
la fin de l’année 2019-2020 considérant le départ de la présidente. 
 
M. Bilodeau se questionne sur l’interprétation des règles de régie interne dans la situation 
actuelle, qui ne prévoit pas la procédure à suivre lors d’une vacance permanente du poste 
de Président. Mme Leblanc, M. Grobb et M. Ahmed abondent dans le même sens. 
 
M. Bilodeau propose la tenue d’une élection pour le poste de président du comité. M. Grobb 
appui la proposition. Mme Leblanc demande le vote; les membres acceptent à l’unanimité 
la tenue d’une élection. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
7.1  Président d’élections 
M. Ahmed propose Mme Bédard comme présidente. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
7.2  2 scrutateurs 
M. Ahmed propose Mme Tessier et M. Lacasse comme scrutateurs. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
7.3  Présidence 
Mme Jessome et M. Ahmed proposent la candidature de Mme Bernard, elle accepte la 
proposition. 



3 
 

Mme Leblanc propose la candidature de M. Bilodeau, il décline la proposition. 
Mme Lambert propose M. Laprise, il décline la proposition. 
M. Osseni propose M. Hamida, il décline la proposition. 
 
Mme Bernard est élue à l’unanimité. 
 
7.4  Vice-présidence 
M. Hamida propose la candidature de M. Ahmed, il décline la proposition. 
M. Grob propose la candidature de Mme Lambert, elle accepte la proposition. 
M. Osseni propose M. Bilodeau, il accepte la proposition. 
 
Mme Lambert et M. Bilodeau présentent leur candidature. 
 
Les membres passent au vote; M. Bilodeau est élu à la majorité. 
 
7.5  Délégués à la Fédération des Comités de parents du Québec 
 
Mme DomPierre est invitée à expliquer le rôle des délégués à la Fédération des Comités de 
parents du Québec. 
 
Mme Bernard propose sa candidature. 
Mme Dionne propose sa candidature. 
M. Osseni propose sa candidature. 
Mme Labonté propose la candidature de Mme Jessome, elle accepte la proposition. 
 
Les membres passent au vote; Mme Jessome est élue à la majorité. 
 
Mme Jessome propose que le 2e candidat ayant eu le plus de votes soit nommé comme 2e 
délégué. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Les scrutateurs recomptent les votes; M. Osseni est élu à la majorité.  
 
7.6  Sous-comité de la loi 40 
Mme Bédard demande aux membres s’ils souhaitent conserver la tenue du sous-comité 
considérant que la loi est maintenant adoptée. Mme Bernard explique le rôle du sous-
comité. 
 
M. Ahmed rappelle au comité que la dissolution du sous-comité avait été prévue à la suite 
de l’adoption de la loi 40. En effet, ce qui est reflété au PV du mois d’octobre Mme Lambert 
a proposé 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 a proposé le vote : 7 « 
pour » / 11 « contre » / 4 « abstention ». Alors, la proposition a été rejetée. 
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M. Hamida propose de maintenir le sous-comité. Comme aucun autre membre appuie la 
proposition, cette dernière n’est pas retenue. 
 
M. Bilodeau propose la dissolution du sous-comité et que le comité se penche à nouveau 
sur sa pertinence dans le futur. Mme Lambert appuie la proposition. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
Mme Jessome propose que les délégués élus à la FCPQ soient mandatés de rapporter 
l’information liée à la loi 40. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. PROJET DE LOI 40 
Mme Bédard fait le point sur la loi 40 et les changements administratifs qui en découlent. 
 
Mme Bédard annonce la tenue d’une rencontre extraordinaire le lundi 24 février 2020 pour 
une consultation sur la division des 5 districts. Les informations seront acheminées par 
courriel aux membres ce vendredi 21 février. 
 
Mme Bédard informe les membres qu’une formation est offerte par le ministère sur la 
transition en lien avec loi 40 est offerte le 13 mars prochain. Mme Jessome et M. Sbalil 
proposent leur participation. Mme Peterson entrera en communication avec eux. 
 
 

9. MISE À JOUR – PROJET PILOTE DE GESTION DES DOCUMENTS À L’ÉCOLE ST-
JEAN-BOSCO 
M. Ahmed informe le comité que malheureusement le CÉ de l'école Saint-Jean-Bosco a 
décidé de décliner l'offre d'être une école pilote pour ce projet, du moins pour cette année 
scolaire. Plusieurs raisons ont été évoquées : le site web de l'école est toujours à jour; 
aussitôt approuvé, le PV du CÉ sont postés; surcharge de travail; peu de documents 
nécessitant un archivage. Toutefois, en tenant en compte de l'absence de la directrice au 
moment de la rencontre, le CÉ a décidé de faire le point sur l'utilité de ce projet à la 
rencontre de juin prochain. 
 
 

10. INFORMATION – TROTTIBUS ET DÉFI ACTIVE TES PIEDS 
Mme Bernard informe les membres que Mme St-Onge, coordonnatrice en transport actif à 
la Société canadienne du cancer, souhaite venir faire une présentation sur le Trottibus et 
sur le Défi active tes pieds auprès du comité de parents. 
 
Mme Bernard propose que Mme St-Onge vienne faire la présentation. M. Bilodeau 
seconde. Mme Labonté demande le vote sur la proposition de Mme Bernard; 9 en 
défaveur, 13 en faveur.  
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

11. BONS COUPS DANS NOS ÉCOLES 
• Int. Mont-Bleu : des élèves de 6e année ont fait une pièce de théâtre et ont amassés 

des fonds pour Unicef. 
• Saint-Jean-Bosco :  le Carnaval Saint-Jean-Bosco a eu lieu, des activités 

extérieures ont été organisées pour les élèves. 
• Saint-Rédempteur : les enseignants d’éducation physique sortent leurs élèves à 

l’extérieur pour la tenue de certains cours. 
• ESGR : secondaire en spectacle aura lieu le 12 mars prochain, les billets sont en 

vente au coût de 10$. 
• Côte-du-Nord : l’OPP a organisé un déjeuner pour souligner la semaine des 

enseignants et un Carnaval d’hiver est organisé ce jeudi 20 février. 
• De la Forêt : l’école a souligné la semaine des enseignants en construisant une 

muraille dans les corridors; les élèves y ont collé des mots pour les enseignants 
(mots des parents et des élèves). 

• Notre-Dame : le Carnaval de l’Île de Hull débute le 14 mars prochain au Parc 
Fontaine. L’école est mise à contribution avec des activités au gymnase et école 
mise à contribution, les élèves du 3e cycle offriront du Chili aux participants. 

• ESDL : le 7 février dernier avait lieu la journée blanche; 5 activités (2 gratuites) 
extérieures étaient proposées, 2 activités à l’intérieur. Grande participation des 
élèves. 

• Du Marais : Carnaval d’hiver, concours de château de neige, activités extérieures. 
St-Valentin ; échange de cartes et de chocolats. L’OPP a fait la distribution de 
chocolat chaud. 

• Deux-Ruisseaux : pour la semaine des enseignants, l’OPP et des parents bénévoles 
ont organisé un déjeuner pour les enseignants. Le ‘’Courribouge’’ (organisé par une 
enseignante) pour les élèves du premier cycle a été créé. Avec l’achat de ski de 
fonds l’an dernier (don de l’école du Plateau) et d’un support pour les ranger offert 
par le centre de formation professionnelle, l’école a mis sur pied une école de ski de 
fonds pour les élèves. 

• Euclide-Lanthier : à la St-Valentin, l’OPP a fait une petite levée de fonds et un tirage 
pour les participants. 

 
 

12. RAPPORT DES COMITÉS 
12.1 Comité de l’organisation scolaire et du transport : 

Mme Beauregard mentionne les points abordés : 
• Bilan de l’admission préscolaire 
• Frais de surveillance des dineurs 
• Politique de gestion des surplus 

 
12.2 Comité des services éducatifs : 
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Mme Ménard mentionne les points abordés : 
• Présentation sur le parcours de formation à l’emploi 
• Présentation du calendrier 2021-2022 

 
12.3 Comité consultatif du transport : 

• Planification 2021 du transport intégré 
 

12.4 Fédération des comités de parents du Québec   
12.4.1 Retour – CG du 7, 8 février 

Mme Jessome rapporte qu’il y a eu beaucoup de débats suite à 
l’adoption de la loi 40. Elle mentionne qu’il y a eu entre autres des 
échanges sur la reddition de compte de la part de la FCPQ, l’élection 
de la vice-présidence exécutive et une session de travail sur le 
contenu du nouveau cours d’ECR. 

 
12.4.2 Distinction Reconnaissance 2020 de la FCPQ 

Mme Bernard lit la description du prix Distinction Reconnaissance et 
mentionne aux membres que la date limite de soumission de 
candidature est le 9 mars 2020. 

 

M. Laprise propose que la candidature de Mme DomPierre soit 
déposée. Il suggère également qu’un OPP actif soit proposé (Côte 
du Nord, int. Mont-Bleu, Notre-Dame). 

 

Mme Jessome ira chercher l’information auprès de la FCPQ afin de 
clarifier le processus de dépôt de candidature. 

 

Comme les enfants de Mme DomPierre fréquentent l’école qu’il 
représente, M. Osseni propose de consulter son CÉ d’ici le 28 mars 
et d’envoyer la résolution par courriel au comité. M. Ahmed appuie la 
proposition. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
12.4.3 La nouvelle loi 40 

Le sujet a été abordé plus tôt dans la rencontre. 
 

12.5 Comité consultatif EHDAA : 
Mme Ménard mentionne les points abordés : 

• Présentation sur le programme d’éducation à la sexualité pour les 
EHDAA, formation éventuelle des services de garde. 
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• Présentation sur le taux de diplomation et de qualification. 
 
 

12.6 Trésorerie : 
M. Laprise mentionne que seulement 182$ en remboursement ont été 
demandés. Il rappelle que les membres ont un mois pour soumettre leur 
demande de remboursement une fois la rencontre tenue.  
 
Une projection de 3500$ est prévue (5-6 délégués participants) pour le congrès 
de la FCPQ. M. Laprise suggère à Mme Bernard de consulter Mme DomPierre 
sur le processus de sélection des délégués. 3 membres soulignent leur intérêt à 
participer au congrès.  
 

12.7 Fondation de la CSPO : 
Aucune réunion dans les dernières semaines. Comme la Fondation est une entité 
séparée de la CSPO, elle reste en place. Toutefois, la majorité des membres du 
conseil d’administration étaient des commissaires. À ce jour plus de 200 000 $ 
sont en banque.  
 
 

13. AUTRES SUJETS (VARIA) 
Aucun 
 

 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Bernard propose la levée de la séance à 21h53. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  
 
Valérie Tessier 
Secrétaire de la rencontre 
VT/rb/sb/nb 
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