
COMITÉ DE PARENTS
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec) J8X 2T3 

Téléphone : 819 771-4548 

Compte rendu de la réunion tenue via la plateforme Zoom le mardi 13 octobre 2020, à 19h. 

Présences : Marie-Pierre Perreault (001), Isabelle Crevier (002), Olivier Choinière (003), Julie Boisvert 
(004), Emilie Guilbaut (005), Susanne Trachsel (006), Kim Jessome (008), Simon Lajoie (011), Etse 
Dogbey (012), Pierre Desjardins (014 -substitut), Sebastien Froment (015), Djama Ahmed (016), Judith 
Hamel (017), Arona Bathily (019), Nancy Gagné (020), Jacinthe LeBlanc (026), Marinka Ménard (027), 
Jonathan Brulotte (028), Genevieve Martineau (029-035), Jacques Touré (032), Richard Bilodeau (033), 
Mathieu Larocque (034), Nadia Labonté (042), Marie-Pierre Dionne (044), Alain Gauthier (046), 
Caroline Desrochers (048). 

Nadine Peterson (DG), Nathalie Bédard (DGA), Stéphane Lacasse (DGA), Benoit Prud’homme (dir. 
SOST), Valérie Tessier (secrétaire). 

Absences : Aubin Tossavi (007), Sutheary Som (013), Émilie Caron (014). 

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le quorum étant atteint, Mme Jessome souhaite la bienvenue aux membres à 19h02.

2. MOT DE LA PRÉSIDENCE
Mme Jessome remercie les membres pour leur présence et lève son chapeau à nos écoles et au
CSS pour leur capacité à s’adapter à l’évolution de la situation actuelle. Puisque les rencontres
seront en mode virtuel pour les prochains mois, Mme Jessome rappelle aux membres les
consignes à respecter.

3. MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Mme Peterson s’adresse aux membres au sujet de la nouvelle gouvernance. Le conseil
d’administration est maintenant complet, l’élection des 5 membres de la communauté s’est tenue
la semaine dernière. 18 membres de la communauté ont présenté leur candidature. La première
rencontre aura lieu le 19 octobre prochain. Cette nouvelle gouvernance amène un goût de
renouveau, une approche très positive et les membres du conseil d’administration démontrent une
volonté de travailler pour la mission de notre CSS.

Mme Peterson s’adresse aux membres au sujet du passage de l’Outaouais dans la zone rouge.
Notre CSS se plie aux mesures et exigences de la santé publique et du ministère. Plusieurs fois
par semaine, plus de 70 gestionnaires du CSSPO se rencontrent afin de faire le point sur la situation
et portent un regard sur les questions/réponses publiées par le ministère afin de garder un langage
commun et concerté. Depuis les premières journées pédagogiques du mois d’août, 19 écoles ont
eu des cas positifs; 46 élèves, 13 membres du personnel. Mme Peterson rappelle que notre CSS
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regroupe 19 300 élèves et plus de 3000 membres du personnel. Les écoles ESMB, ESGR et ESDI 
sont les plus touchées. 19 groupes ont dû être fermés depuis le début des classes.  

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Correction :

• 12.1.2 : 25 septembre et non novembre

M. Brulotte propose l’adoption de l’ordre du jour. Appui de Mme Labonté. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. ADOPTION DES COMPTES RENDUS DU 22 ET DU 29 SEPTEMBRE 2020 
Corrections :

• ajout de M. Dogbey dans les présences des 2 rencontres
• ajout d’Émilie Caron dans les présences de la rencontre du 22 septembre
• Mme Guilbaut demande la correction de son nom de famille (écrit initialement Guilbault)

M. Larocque propose l’adoption des comptes-rendus. Appui de Mme Perreault. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6. SUIVIS AU COMPTE RENDU DU 13 SEPTEMBRE 2020 
Aucun suivi.

7. PROCESSUS DE DÉSIGNATION POUR LE COMITÉ DE CONSULTATIF DES SERVICES AUX
ÉLÈVES HDAA
Mme Bédard explique aux membres que le comité de parents vote pour l’élection des parents qui
siègeront sur le comité consultatif des services aux EHDAA. La mise en place de la nouvelle
gouvernance amène notre CSS à repenser son processus de désignation. Pour permettre à tous
les parents qui ont un enfant HDAA de siéger sur le comité, ces derniers seront invités à poser leur
candidature à l’aide d’une courte présentation écrite de leur intérêt. Les candidatures reçues seront
présentées au comité de parents et ce dernier décidera des membres élus.

Mme Labonté propose la création d’un sous-comité composé de 5 membres qui étudieront les
candidatures reçues et choisiront les parents élus. Appui de M. Brulotte.

Le sous-comité est composé de : M. Brulotte, Mme LeBlanc, Mme Martineau, Mme Guilbaut, Mme
Ménard. Le sous-comité se rencontrera le mardi 20 octobre.

Un membre du comité de parents peut aussi être membre du CCSEHDAA.

Certaines écoles ont déjà fait la nomination de leur représentant, le processus devra être refait.
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8. ÉLECTIONS 
8.1. Délégués à la Fédération des Comités de parents du Québec (FCPQ) 

M. Lajoie est élu par acclamation (délégué 1 – droit de vote) 
Mme Perreault est élue par acclamation (déléguée 2 – sans droit de vote) 

 
 

9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Mme Jessome présente les modifications proposées aux règles de régie interne et mentionne qu’il 
est important d’avoir un débat sur les articles les plus sensibles ce soir et qu’elle travaillera sur un 
document final qui sera soumis au comité par la suite. 
 
Mme Bédard propose de remettre le sujet à la prochaine rencontre vu la contrainte de temps. Appui 
de M. Froment. 
 
 

10. APPROBATION – CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMITÉ DE PARENTS 2020-2021 
M. Larocque propose l’approbation du calendrier des rencontres. Appui de Mme Boisvert. 
 
 

11. DÉPÔT POUR CONSULTATION : POLITIQUE SUR LES CRITÈRES DE RÉPARTITION ET 
D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 
M. Prud’homme présente au comité les modifications qui sont proposées à la Politique sur les 
critères de répartition et d’inscription des élèves dans les écoles primaires et secondaires. Les 
modifications touchent principalement la gestion des surplus et de la fratrie. 
 
La Politique doit être déposée au CA le 7 décembre 2020. 
 
Mme Tessier enverra aux membres un FORMS afin qu’ils puissent soumettre électroniquement 
leurs recommandations et commentaires quant aux changements apportés. Mme Jessome propose 
de compiler les données et acheminera les recommandations du comité de parents à M. 
Prud’homme au plus tard le 10 novembre. Appui de M. Brulotte. 
 
 

12. RAPPORT DES COMITÉS 
12.1 et 12.2 - En raison du manque de temps, Mme Jessome mentionne qu’elle fera parvenir par 
courriel un résumé écrit de la rencontre nationale du 26 septembre ainsi que du conseil général du 
25 septembre. 
 
12.3 – Mme Jessome mentionne qu’elle a procédé à l’achat de l’abonnement aux formations web 
de la FCPQ (5 connexions par webinaire) qui avait été approuvé par le comité de parents en juin 
dernier. Le coût est de 600$ mais le montant total facturé est de 250$ tant donné le crédit de 350$ 
en raison de l’annulation des webinaires l’an dernier.  
  
 
 



4 
 

 
13. BONS COUPS DANS NOS ÉCOLES 

Non abordé. 
 
 

14. AUTRES SUJETS 
Aucun. 
 
 

15. PROCHAINE RENCONTRE : MARDI 24 NOVEMBRE 2020 
 
 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
M. Larcoque propose la levée 21h33. Appui de M. Dogbey. 

 

 
Valérie Tessier 
Secrétaire de la rencontre 
VT/kj/ag/nb 
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