
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 22 septembre 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), Sutheary Som (013), Émilie Caron (014), 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), Caroline Sauvé (DSGC), 
Valérie Tessier (secrétaire). 

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

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Bernard se présente, souhaite la bienvenue aux membres.

Mme Peterson remercie les membres pour leur flexibilité quant à la tenue virtuelle de la rencontre
dans un délai d’avis très court, en raison des mesures annoncées aujourd’hui par le ministère. Elle
rappelle aux membres la tenue de l’élection des membres de la communauté qui siègeront au
conseil d’administration du CSSPO le 5 octobre prochain.

2. MOT DE LA PRÉSIDENCE
Mme Bernard partage son souhait d’une continuité des travaux réalisés par le Comité de parents
au cours de l’année précédente. Elle mentionne que le Comité de parents se doit d’être productif et
positif et souhaite que les rencontres se poursuivent dans un climat respectueux pour l’ensemble
des membres.

3. PRÉSENTATION DES MEMBRES ET DE L’ADMINISTRATION
À tour de rôle, Mme Bédard, M. Lacasse, Mme Sauvé, Mme Tessier, et les membres représentants
des écoles se présentent.

4. SECRÉTARIAT DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Bédard propose que le processus d’élection pour les postes au sein du Comité de parents
ainsi que pour les représentants du Comité de parents au Conseil d’administration du CSSPO se
déroule par voie électronique. M. Bilodeau appuie la proposition.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Jessome demande un ajout au point 12. Autres sujets : 

• 12.1. Dernière rencontre de la FCPQ 
 
Mme Som propose l’adoption de l’ordre du jour. Mme Guilbault appuie la proposition. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. ADOPTION DES COMPTES RENDUS DU 16 ET DU 22 JUIN 2020 
M. Dogbey propose l’adoption des procès-verbaux du 16 juin 2020 et du 22 juin 2020. M. Bilodeau 
appuie la proposition.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. NOMINATIONS POUR LE COMITÉ DE PARENTS 
7.1. Président d’élections 

Mme Bédard est nommée à l’unanimité. 
 
 

8. ÉLECTIONS POUR LE COMITÉ DE PARENTS 
8.1. Présidence 

Kim Jessome et Alain Gauthier proposent leur candidature et se présentent. 
Mme Jessome est élue. 
 

8.2. Vice-présidence 
M. Gauthier propose sa candidature et est élu par acclamation. 
 

8.3. Trésorerie 
M. Ahmed propose sa candidature et est élu par acclamation. 
 

 
9. DÉPÔT DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Les règles de Régie interne ont été révisées afin de se conformer à l’appellation du CSSPO, 
anciennement CSPO. Mme Sauvé mentionne l’ajout du point 4.5 Réunions virtuelles, en date du 22 
septembre 2020, afin de se conformer aux règles sanitaires. 
 
 

10. ÉLECTIONS POUR LA REPRÉSENTATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
10.1. Confirmation du processus d’élection/nomination 

Mme Sauvé suggère au Comité que la désignation des membres soit réalisée par district (5 
districts sur notre territoire). Selon la documentation du ministère, le Comité de parents décide du 
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processus de désignation des membres qui siègeront au Conseil d’administration du Centre de 
services scolaire. Mme Sauvé ajoute qu’elle a participé à plusieurs rencontres avec d’autres 
Centres de services scolaires et a reçu plusieurs recommandations afin que la désignation soit 
réalisée par district.  

Si aucun membre ne se présente dans un district, les candidats non élus des autres districts 
pourront être en lice. 

10.2. Nominations 
10.2.1.  Président d’élection 

Mme Bédard est nommée à l’unanimité. 
 

10.2.2.  Scrutateurs (2) 
Aucun, vote virtuel. 

 
10.3. Vote par district 

District Ouest :  
o Mme Trachsel et M. Lajoie se présentent. 
o Mme Trachsel est élue. 
 
Centre-Ouest :  
o M. Bilodeau est élu par acclamation. 
 
Centre-Est :  
o M. Ahmed, M. Brulotte et Mme Desrochers se présentent. 
o M. Ahmed est élu. 
 
Est :  
o M. Bathily est élu par acclamation. 
 
Nord :  
o Mme Labonté et M. Dogbey se présentent. 
o Mme Labonté est élue. 
 
 

11. BUDGET DU COMITÉ DE PARENTS 
11.1. Approbation – frais de déplacement et salaire de la secrétaire 

Mme Boisvert demande si les frais de déplacement sont justifiés? Mme Bédard mentionne que 
oui, puisque Mme Tessier se déplace au Centre administratif pour la tenue des rencontres. 

M. Froment propose l’approbation des frais de déplacement et le salaire de la secrétaire. Mme 
Leblanc appuie la proposition. 

Mme Som demande le vote. Les 25 membres votent en accord avec la proposition. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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12. AUTRES SUJETS 
12.1 Dernière rencontre de la FCPQ 
Mme Jessome mentionne aux membres que l’information sur la rencontre gratuite pour tous les 
parents a été acheminée par courriel aujourd’hui et est disponible sur le Facebook de la FCPQ. 
 
M. Ahmed demande si les frais de garde sont toujours considérés même si les rencontres sont en 
mode virtuel. Ce point pourra être discuté lors de la prochaine rencontre lorsque les règles de régie 
interne seront déposées pour adoption. 

 

13. PROCHAINE RENCONTRE : MARDI 13 OCTOBRE 2020 
 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

À 21h44 M. Dogbey propose la levée de la rencontre. Appui de Mme Som. 

 

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