
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 du COMITÉ DE PARENTS tenue virtuellement le mardi 16 juin 2020, à 
19h.  
 
Présences : Suzette Bernard (001 Euclide-Lanthier), Isabelle Crevier (002 Côte-du-Nord), Renée 
Guérin (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), Etse Dogbey (012 Grand-Boisé), 
Belinda Zamudio (013 Saint-Paul), Émilie Caron (014 Trois-Portages), Djama Ahmed (016 Saint-Jean-
Bosco), 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), Richard Bilodeau (033 des Cavaliers), Isabelle Lambert (034 de la 
Forêt), Josée Beauregard (048 ESDÎ), Marie-Pierre Dionne (044, ESGR), Sandra Lemaire, 
représentante CCSEHDAA, Rémi Lupien, directeur général adjoint, CSSPO, Nathalie Bédard, directrice 
générale adjointe, CSSPO et Nadine Peterson, directrice générale, CSSPO.  
 
Absences : Jean-Simon Leblanc (015 Parc de la Montagne), Judith Hamel (017 Notre-Dame), 
Stéphane Beauregard (018 du Dôme), Nancy Gagné (020 Cœur-des-Collines), Zied Hamida (032 de 
l’Amérique-Française), Nadia Labonté (042 ESDL), René Laprise (046 ESMB). 
 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

2. ÉCHANGE AVEC LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Mme Peterson fait une mise à jour sur la réouverture des écoles, le taux de fréquentation est 
maintenant à 41%.  
 
Depuis la dernière semaine, le Service régional a mis en place un programme de formation de 
préposés aux bénéficiaires menant à l’obtention d’une attestation d’études professionnelles (AEP 
ministériel) : 

• 10 cohortes francophones de 22 élèves  
• 3 cohortes anglophones de 22 élèves 

 
L’objectif fixé par le Ministère était de 13 cohortes dans la région de l’Outaouais, cet objectif est 
atteint. 
 
Puisque les activités de transition vers le secondaire pour les élèves de 5e et de 6e année ont dû 
être annulées, les écoles secondaires ont réalisé des capsules vidéos. Ces capsules permettront 
aux élèves et aux parents des élèves qui se préparent vers la transition au secondaire de répondre 
à plusieurs questionnements. 
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Rentrée scolaire 2020 : suite à la conférence de presse du ministre Roberge du 16 juin, un 
communiqué de presse a été transmis aux parents tout comme la lettre reçue du ministre. La rentrée 
de septembre se déroulera comme à l’habitude. Les ratios d’élèves seront identiques aux années 
précédentes pour le primaire et la 1re, 2e et 3e secondaire. Pour la 4e et la 5e secondaire, les écoles 
ont la possibilité de mettre en place un modèle hybride comprenant au minimum 50% du temps en 
mode présentiel et la balance en enseignement à distance. Les écoles présenteront des 
propositions au Centre de services. Un des grands défis est le transport scolaire des élèves dans 
le respect de distanciation sociale. Le CSSPO fait face à un manque d’autobus et de chauffeurs. 
La collaboration des parents est souhaitée afin de contrer la problématique. 
 
M. Dogbey demande s’il est possible d’assouplir les règles de distanciation sociale dans les 
autobus. Mme Peterson explique que ces directives proviennent directement de la Santé publique 
et que le CSSPO se doit de les respecter. 
 
Mme Dionne demande si le port du masque est demandé pour les élèves transportés en autobus, 
Mme Peterson confirme que non. 
 
M. Lajoie questionne la directrice générale sur la gestion du surplus d’élèves à l’école du Vieux-
Verger et l’ajout de 2 classes spécialisées pour les élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme 
(classes TSA). Mme Peterson explique qu’à l’ouverture d’un type de classe spécialisée dans une 
école, 3 classes sont mises en place au minimum afin de permettre à l’équipe-école de se 
développer une expertise, mais que le maximum de classes prévu est de 5. L’école du Vieux-Verger 
avait 3 classes TSA en 2016, mais considérant la demande grandissante basée sur la prévision de 
la clientèle qui s’étale sur 6 ans, elle en aura 5 pour l’année scolaire 20-21. Cet ajout permet 
également de prévoir des places disponibles pour des élèves dirigés en classe TSA en cours 
d’année. Ainsi, en réservant des places dans ces classes spécialisées, l’école du Vieux-Verger se 
voit dans l’obligation de déplacer des élèves en classe régulière vers une autre école (gestion des 
surplus). Mme Lemaire ajoute que les élèves avec un diagnostic TSA ont plus de difficulté à 
s’adapter aux changements et qu’il est grandement recommandé d’éviter de les changer d’école.  
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
M. Ahmed fait la remarque que le dernier procès-verbal disponible sur le site internet du CSSPO 
est celui de janvier. Mme Bédard fera le suivi. 
 
Mme Dionne propose l’adoption de l’ordre du jour. Appui de M. Dogbey. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

4. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 19 MAI 2020 
M. Sbalil propose l’adoption du compte-rendu. Appui de M. Osseni. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5. SUIVIS AU COMPTE RENDU DU 19 MAI 2020 
Les suivis sont à l’ordre du jour. 
 
 

6. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Mme Bernard souligne la participation active du comité et l’appui de la direction générale pour la 
modification des règles de régie interne. Elle fait mention des modifications apportées : 
 
2.4 – mise en place d’un comité exécutif 
Mme Bernard explique aux membres que la formation d’un Comité exécutif au sein du Comité de 
parents permettrait d’appuyer la présidence dans ses tâches administratives et dans la gestion des 
échanges avec les membres du comité. Il s’agirait d’un comité consultatif et non décisionnel. Les 
membres débattent sur ce point et plusieurs nomment que ce comité devrait être un comité aviseur 
et non exécutif. 
 
Mme Lambert suggère qu’avant de faire des propositions quant à la création de ce comité, il faut 
d’abord définir son rôle et son mandat.  
 
2.6.2 – vacance de la présidence 
Proposition de Mme Lambert : modification du libellé : que l’élection soit réalisée à la prochaine 
rencontre prévue suivant la vacance de la présidence.  
 
Contre-proposition de M. Bilodeau : que les règles de régie interne soient révisées d’ici la première 
rencontre du Comité de parents de l’année 20-21 et qu’un vote soit tenu pour son adoption. Appui 
de M. Ibrahim. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

7. RETOUR DE CONSULTATION - CADRE BUDGÉTAIRE 
M. Lupien n’a reçu aucun commentaire ni recommandation des CÉ et du Comité de parents dans 
le processus de consultation sur le cadre budgétaire. Mme Bédard fait la lecture de la résolution 
proposée. M. Osseni propose l’adoption de la résolution. Appui de Mme Dionne. 

RÉSO C.P. 19-20-007 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
Mme Bernard demande à M. Lupien s’il est possible d’augmenter le budget du Comité de parents 
de 1500$. M. Lupien explique que l’augmentation du budget ne sera pas possible puisque le budget 
du CSSPO est déjà très serré. Mme Bernard demande qu’une dépense supplémentaire de 950 $ 
soit effectuée à partir du budget de 20-21, M. Lupien donne son accord à cette dépense. 
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8. DÉPÔT PROJETS DE RÈGLEMENTS (GRATUITÉ DU MATÉRIEL DIDACTIQUE ET CERTAINES 
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES POUVANT ÊTRE EXIGÉES ET SERVICES DE GARDE EN 
MILIEU SCOLAIRE) 
Mme Bédard fait référence aux projets provenant du ministère qui ont été déposés sur le portail 
pour consultation. Elle suggère aux membres de les consulter et de soumettre leurs commentaires, 
s’il y a lieu. 
http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-100587/2019-2020/20-06-16 - virtuelle/2020-04-29-Gazette_projet règlement LIP.pdf  

http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-100587/2019-2020/20-06-16 - virtuelle/2020-05-20_Gazette_projet règlement SDGMS.pdf  

 
 

9. DÉSIGNATION D’UN MEMBRE DU COMITÉ DE PARENTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
9.1. Éléments à considérer, Richard Bilodeau, vice-président 

M. Bilodeau : Suite à la consultation effectuée auprès des membres du comité de parents et des 
discussions du sous-comité, les membres du sous-comité proposent de tenir compte des 
considérations suivantes au cours de la désignation des cinq représentants des parents qui 
siègeront sur le conseil d’administration du centre de services scolaire :  

1. Représentativité du niveau primaire 
2. Représentativité du niveau secondaire 
3. Représentativité EHDAA 
4. Diversité et inclusion 
5. Expérience personnelle et professionnelle 

 

M. Sbalil suggère d’inclure ‘’minorité visible’’. 

Les membres débattent longuement sur la nature des considérations et/ou critères de sélection. 

 

M. Bilodeau propose que les considérations soient modifiées pour : 

1. Représentativité du niveau rural  
2. Représentativité du niveau primaire 
3. Représentativité du niveau secondaire 
4. Représentativité EHDAA 
5. Représentativité de tous les groupes historiquement marginalisés: minorités visibles, 

communauté LGBTQia2+ 
6. Expérience personnelle et professionnelle 

Appui de M. Osseni. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

9.2. Procédure de désignation, Raïmi Osseni, délégué de la FCPQ   

Les membres débattent longuement sur la procédure de désignation des membres du comité de 
parents qui siègeront au sein du conseil d’administration du CSSPO.  

http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-100587/2019-2020/20-06-16%20-%20virtuelle/2020-04-29-Gazette_projet%20r%C3%A8glement%20LIP.pdf
http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-100587/2019-2020/20-06-16%20-%20virtuelle/2020-05-20_Gazette_projet%20r%C3%A8glement%20SDGMS.pdf
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M. Osseni propose que le comité de parents se réserve le droit de conduire un tour d’élection 
supplémentaire si le groupe de candidats retenus ne représente pas l’ensemble des 
considérations retenues. Aucun membre nommé pour appuyer la proposition. 

 

M. Ahmed propose de rédiger une proposition et de l’acheminer aux membres par courriel. Aucun 
membre nommé pour appuyer la proposition. 

 

M. Osseni propose de travailler avec Mme Sauvé afin de rédiger la procédure en utilisant des 
libellés conformes qui permettront une élection des membres qui reflète les considérations 
retenues.  Aucun membre nommé pour appuyer la proposition. 

 

M. Bilodeau fait une contre-proposition et propose de simplifier la procédure en prévoyant une 
élection afin d’entériner le choix des 5 membres retenus afin de s’assurer que ce groupe 
représente le choix du comité de parents et respecte les considérations retenues, mais non 
obligatoires. Aucun membre nommé pour appuyer la proposition. 

 

21h55 : Mme Bernard propose une prolongation de 15 minutes à la rencontre. Appui de M. Ahmed. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

M. Bilodeau revient sur sa proposition et demande qu’il n’y ait pas de vote supplémentaire sur le 
choix des 5 membres retenus. Mme Bernard demande le vote. Appui de M. Tremblay. Les 
membres votent à main levée et la proposition est retenue. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

Mme Guérin propose d’ajourner la rencontre. Aucun membre nommé pour appuyer la proposition. 
Aucun suivi de la proposition. 

 

22h15 : Mme Ranger propose une prolongation de 15 minutes à la rencontre. On demande le vote. 
Le vote n’a pas lieu et aucun membre n’est nommé pour appuyer la proposition. 

 

Mme Sauvé suggère qu’une séance d’ajournement ait lieu afin de revoir le point 9 en profondeur, 
aborder les prochains points de l’ordre du jour et conclure la rencontre. Mme Peterson ajoute que 
tous les travaux du Comité de parents doivent être exécutés au plus tard le 30 juin. Elle rappelle 
aux membres que les débats de la rencontre sont fort intéressants, mais que les discussions 
s’éloignent du sujet principal : nos élèves. 
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Mme Guérin rappelle au Comité que la prolongation demandée par Mme Ranger à 22h15 n’a pas 
été appuyée et que le vote demandé n’a pas eu lieu. 

 

Mme Bernard demande le vote, la prolongation de 15 minutes est adoptée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

22h32 : M. Tremblay propose une prolongation de 15 minutes à la rencontre. Appui de M. Sbalil. 

 

Mme Bernard propose la tenue d’une séance ajournée virtuelle le 22 juin 2020 à 19h afin de 
poursuivre les discussions concernant la procédure de désignation et les éléments restants de 
l’ordre du jour. Appui de M. Tremblay. 

 

La séance est levée à 22h41. 

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