
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 d’ajournement du COMITÉ DE PARENTS tenue virtuellement le lundi 22 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), Émilie Caron (014 Trois-Portages), Djama Ahmed (016 
Saint-Jean-Bosco), Annick Ranger (019 Saint-Rédempteur), Nancy Gagné (020 Cœur-des-Collines), 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) (présent à compter de 21h), Isabelle 
Lambert (034 de la Forêt), René Laprise (046 ESMB), Josée Beauregard (048 ESDÎ), Sandra Lemaire, représentante 
CCSEHDAA, Nathalie Bédard, directrice générale adjointe, CSSPO, Caroline Sauvé, directrice du secrétariat 
général et des communications, CSSPO et Nadine Peterson, directrice générale, CSSPO.  
 
Absences : Belinda Zamudio (013 Saint-Paul), Jean-Simon Leblanc (015 Parc de la Montagne), Judith Hamel (017 
Notre-Dame), Stéphane Beauregard (018 du Dôme), Jacinthe LeBlanc (026 du Marais), Zied Hamida (032 de 
l’Amérique-Française), Nadia Labonté (042 ESDL), Marie-Pierre Dionne (044, ESGR). 
 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, Mme Bernard souhaite la bienvenue aux membres et invités (19h00). Elle présente 
aux membres le déroulement démocratique qui sera tenu au cours de la rencontre. 
 

2. FORMATION DU COMITÉ EHDAA 2020-2021  
Mme Bédard adresse les membres du comité de parents sur la procédure de sélection des membres du 
CCSEHDAA pour l’année scolaire 2020-2021;  

• lors de la première rencontre des conseils d’établissements, ceux-ci détermineront la candidature 
du membre du CCSEHDAA proposé par leur école; 

• lors de sa première rencontre, le comité de parents devra faire l’adoption des membres retenus.  
 
Mme Peterson explique au comité que la direction générale souhaite que la procédure de sélection des 
membres du CCSEHDAA reflète la prescription de l’article 185 de la LIP. Elle ajoute que la direction générale 
a fait la comparaison du processus d’élection avec les autres Centres de service scolaire et que le processus 
prescrit reflète le portrait de la majorité des autres Centres de services scolaire.  
 

3. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE PARENTS  
Mme Bernard mentionne avoir fait l’envoi du rapport annuel aux membres par courriel.  
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Commentaire de M. Osseni :  il serait pertinent d’ajouter la tenue de l’élection pour les postes de la 
présidence, de la vice-présidence et des nouveaux membres délégués à la FCPQ. Mme Bernard fera l’ajout. 
 

4. BONS COUPS DANS LES ÉCOLES  
Primaire : De manière générale, on met en lumière la graduation des élèves de 6e année et les célébrations 
qui ont été mises en place malgré la situation actuelle. 
 
Lac-des-Fées :  une remise extérieure a été installée dans la cour, ce qui était attendu depuis plusieurs 

années. 
 
Grand-Boisé : on a souligné le départ à la retraite de la directrice et du professeur d’éducation physique 

lors de la dernière journée de classe. 
  
Saint-Jean-Bosco : on est heureux du retour de la directrice après un congé de maladie. Malgré le 

confinement, un « marcheton » a eu lieu et un élève a remporté un bon d’achat de 300$ 
pour l’achat d’un vélo.   

 
Saint-Rédempteur : lors d’une compétition de cheerleading, le groupe des moustiques a remporté le grand 

prix. 
 
Cœur-des-Collines : on souligne le travail des enseignants. Tenue du défi 5km à la course, animé par Mélissa 

Pagé. 
 
Du Marais : séance sur la plateforme zoom ce soir (22 juin) afin que les élèves et enseignants puissent 

se dire au revoir et pour souligner le travail des enseignants et employés du service de 
garde. 

 
Vallée-des-Voyageurs : les finissants de 6e année ont reçu un cadeau de départ. Des visites virtuelles ont lieu 

pour les élèves qui intègreront le préscolaire en septembre prochain. 
 
Deux-Ruisseaux : achat de 30 trottinettes pour favoriser la vie active. Des visites virtuelles ont lieu pour les 

élèves qui intègreront le préscolaire en septembre prochain. 
 
Des Tournesols : graduation en ligne des élèves de 6e année et remise de méritas. La directrice fait la 

remise des diplômes aux élèves à domicile et prend une photo avec eux. Un vélo-pupitre 
est installé dans la majorité des classes. Une série de vélos a été achetée pour les cours 
d’éducation physique. 

 
De la Forêt : on souligne la créativité et la bienveillance des enseignants, leurs méthodes 

d’enseignement renouvelées en raison de la situation. La cour d’école et le boisé ont été 
aménagés. 
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Secondaire Mont-Bleu : lors du dernier conseil d’établissement, la représentante du conseil des élèves a 
souligné le dévouement des enseignants dans la situation actuelle. Un élève de l’école a 
remporté le prix régional de Forces avenir.  

 
5. RAPPORT DES COMITÉS  

5.1. Fédération des comités de parents du Québec 
Raimi Osseni : un sondage a été envoyé aux parents afin de connaître leur préférence quant à la 
formule de retour en classe en septembre prochain; en 3 jours plus de 43 000 parents ont 
répondu. Ils sont majoritairement favorables à un retour en alternance soit 1 jour sur 2. 
 
Kim Jessome : la FCPQ visitera les comités de parents de toutes les régions au courant de la 
prochaine année scolaire. Les membres votent afin de statuer sur le moment de la visite (avant 
ou après la période des fêtes. 16 membres votent pour avant la période des fêtes. 
 
Webinaires : comme le comité a payé pour 5 connexions par webinaire, mais qu’ils n’ont pas 
tous eu lieu cette année, un crédit de 350$ nous est offert. Mme Jessome propose de reprendre 
un abonnement de 5 connexions pour 2020-2021. Appui de M. Osseni. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
M. Dogbey se questionne sur le nombre de connexions utilisées dans l’année. Mme 
Jessome affirme que la plupart des 5 connexions sont utilisées. M. Ahmed demande si 5 
connexions seront suffisantes considérant que nous n’avons plus de salle accessible. Mme 
Jessome mentionne que des connexions supplémentaires peuvent être achetées en cours 
d’année au besoin. 
 

5.2. Trésorerie  
M. Laprise : comme convenu lors de la rencontre du 19 mai, 923$ ont été dépensés. Les frais 
d’inscription pour la rencontre de la FCPQ de septembre seront assumés par le budget 2019-
2020 du Comité de parents (950$).  
 

5.3. Fondation de la CSPO  
M. Laprise : les travaux sont en veille avec le confinement. Le changement de structure 
administrative amènera des changements au sein de la Fondation également. Les responsables 
légaux du nouveau CA pourront se poser la question. 
 

6. AUTRES SUJETS  
Mme Peterson avise les membres du processus d’élection du substitut du protecteur de l’élève. Un courriel 
sera envoyé auprès des membres du Comité de parents afin d’entériner le processus. Un seul poste est 
ouvert pour les 4 CSS de la région et le CSS Pierre Neveu. 
 
M. Ahmed : souligne la mise à jour des procès-verbaux sur le site du CSS.  
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7. CORRESPONDANCE 
Aucune correspondance 
 

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

Mme Bernard nomme les considérations retenues par le sous-comité : 
1. Représentativité du secteur 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+ etc. 
6. Expérience personnelle et professionnelle 

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

Mme Peterson explique le rôle du futur conseil d’administration du Centre de services scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais où siègeront 15 personnes (5 membres du personnel, 5 parents, 5 
membres de la communauté). De la promotion sera effectuée pendant l’été pour le recrutement 
des 5 membres de la communauté.  
 
Elle rappelle aux membres du comité que le Comité de parents a une place positive au sein de la 
CSSPO et que le ton utilisé lors des échanges entre les membres doit faire mention de respect.  
Elle souligne que le travail du Comité de parents doit être motivé par les besoins des élèves.  
 
Rappel légal de Mme Sauvé : elle rappelle l’importance d’adopter un processus électoral qui 
respecte les grands principes légaux, dont ceux mentionnés dans la Charte des droits et libertés 
de la personne (« la charte »).  Elle souligne qu’ajouter un 2e tour de vote dans le processus de 
sélection, après que des candidats aient été élus, afin d’assurer une certaine représentativité au 
sein du futur conseil d’administration est contraire la Charte. 
 
Mme Peterson mentionne aux membres qu’elle quitte la rencontre pour que les discussions se 
déroulent entre les membres. M. Osseni propose que l’enregistrement de la rencontre soit 
arrêté. M. Sbalil questionne la nature de la demande de M. Osseni. M. Osseni retire sa 
proposition. 
 
M. Osseni propose que le Comité de parents approuve le document Proposition de procédure de 
désignation automne 2020 amendé comme suit : 

1. Ajout des clauses 4.3 et 4.6 pour permettre au comité de parent et aux candidats de 
réfléchir aux éléments que le comité de parents a choisi de considérer dans le processus 
de sélection au cours de ce processus; 

2. Ajout du point 4.4 (6) au sujet de la neutralité des scrutateurs; 
3. Corrections mineures aux clauses suivantes : 
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a. 1.2 : « représentant des parents au conseil d’administration » au lieu 
de « représentant au conseil d’administration »; 

b. 1.4 : « représentant des parents » au lieu de « représentant du comité de 
parents »; 

c. 3.5 : « comité de parents » au lieu de « conseil d’administration ». 
 
Appui de M. Grob. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Tour de table des membres suite à la proposition de M. Osseni : 

• M. Grob propose un amendement pour que le choix des districts soit aléatoire. 
Amendement d’un vote aléatoire. Appui de Mme Lambert. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

• M. Lajoie propose un amendement pour que les 10 minutes de réflexion accordées à 
chaque district n’aient pas lieu (4.3). Appui de Mme Caron. M. Dogbey demande le vote : 
5 membres votent en faveur, l’amendement n’est pas retenu et le point 4.3 est conservé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

21h00 : Mme Bernard propose l’ajout de 30 minutes. M. Osseni appuie. 
 
21h30 : Mme Bernard propose l’ajout de 15 minutes. M. Grob appuie. 
 
21h41 : Mme Bernard propose l’ajout de 30 minutes. M. Osseni appuie. 
 

• Mme Lambert propose que le point 4.6 soit amendé de la façon suivante : « Le scrutin 
s’effectue par district, les uns après les autres, de manière aléatoire. » Appui de M. 
Tremblay. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

• M. Bilodeau propose un amendement au point 4.6 afin que le vote des 5 districts soit 
réalisé de façon simultanée et que les résultats soient dévoilés de manière simultanée 
également et que les 5 minutes de réflexion soient éliminées. Ceci permettrait 
d’encourager au maximum les soumissions de candidatures des membres du comité de 
parents. Mme Ménard appuie la proposition. 
 
M. Ahmed s’oppose en mentionnant qu’ainsi, il n’y aurait pas de représentativité. Mme 
Guérin appuie. 

 

22h11 : Mme Bernard propose l’ajout de 15 minutes. Appui de Mme Jessome. 
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22h32 : Mme Bernard propose l’ajout de 15 minutes. Appui de M. Ahmed.  

 

Mme Bernard demande le vote; 9 membres en faveur, 10 membres s’opposent et une 
abstention. La proposition n’est pas retenue. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin à 22h41. 

 
 
Valérie Tessier 
Secrétaire de la rencontre 
VT/RB/SB/NB 
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