
COMITÉ DE PARENTS 

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec) J8X 2T3 

Téléphone : (819) 771-4548 et télécopieur 771-5222 
_______________________________________________________________________________ 

Compte-rendu de la réunion du COMITÉ DE PARENTS tenue le mardi 18 octobre 2016, à 
19h30, au Centre Mgr Lucien-Beaudoin , 34, rue Binet, Gatineau (Québec). 

Présences : Anne DomPierre, école Euclide-Lanthier, Lisa Chatillon (substitut), école Côte-
du-Nord, Jean-Alexandre Brouard St-Pierre, école des Rapides-Deschênes, Lucie Lessard, 
école internationale du Mont-Bleu, Marie-Christine Morin, école Jean-de-Brébeuf, Christian 
Rheault, école internationale du Village, Lys Stevens, école du Lac-des-Fées, Antoine Gomis, 
école du Plateau, Christian Heppell, école du Vieux-Verger, Geneviève Gougeon, école du 
Grand-Boisé, Adam Legret, école Saint-Paul, Éric McMullen, école des Trois-Portages, 
Geneviève Michon, école Saint-Jean-Bosco, Olivier Rousseau, école Notre-Dame, Annick 
Ranger, école Saint-Rédempteur, Chantale Lamoureux, école du Marais, Danny Lepage, 
école des Deux-Ruisseaux, Pierre Leduc, école des Tournesols, Majda Chefaoui, école de 
l’Amérique-Française, Yves Denoncourt, école des Cavaliers, Serge Lafortune, école 
secondaire Mont-Bleu, Pascal Dehoux, école secondaire de l’Île, Marcel Lalonde, directeur 
général adjoint, Jean-Claude Bouchard, directeur général. 

Absences : Darlène Lozis, école du Parc-de-la-Montagne, Marie Lucie Nga, école du Dôme, 
Nina Clara Di Giocchino, école au Cœur-des-Collines, Éric Vézina, école de la Vallée des 
Voyageurs, Pacifique Manirakiza, école secondaire Grande-Rivière, Anne Gervais, école 
secondaire des Lacs 

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, monsieur Danny Lepage, président sortant, souhaite la 
bienvenue aux membres. Un tour de table, prévu avant le point 7, permettra à tous les 
membres de se présenter. 

 
2. MOT DU PRÉSIDENT  

Monsieur Danny Lepage présente un état de situation en lien avec la commission 
parlementaire sur le projet de loi 105 ayant lieu cet automne et la présentation qu’il 
souhaite faire dans le cadre de la consultation provinciale sur la Politique de la 
Réussite éducative devant avoir lieu le 24 octobre. 

 
3. SECRÉTARIAT DU COMITÉ DE PARENT 

Nous sommes présentement à la recherche d’un candidat ou d’une candidate. 
Monsieur Marcel Lalonde agira comme secrétaire pour cette rencontre. 

 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 16-17-1358 
Monsieur Pierre Leduc, appuyé par madame Anne DomPierre propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



5. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 6 JUIN 2016 

Résolution 16-17-1359 
Monsieur Serge Lafortune, appuyé par monsieur Christian Rheault, propose que le 
procès-verbal du 6 juin 2016 soit adopté tel que déposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 6 JUIN 2016 

Monsieur Jean-Claude Bouchard expose les résultats des consultations et des soirées 
d’information, de même que la résolution votée au Conseil des commissaires, au sujet 
de la future école 034. 
 

7. NOMINATIONS 

Représentants au CCSEHDAA 
Résolution 16-17-1360 
Monsieur Antoine Gomis, appuyé par madame Geneviève Gougeon, propose de 
ratifier la liste des candidats représentants au Comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(CCSEHDAA)). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Madame Julie Legris, de l’école Jean-de-Brébeuf, représentera ce comité au Comité 
de Parent; madame Zuwena Walters, de l’école Saint-Jean-Bosco, jouera le rôle de 
substitut. Madame Bianca Nugent, de l’école du Parc-de-la-Montagne, a été proposée 
comme commissaire parent aux EHDAA. Madame Stéphane Hubert, de l’école Côte-
du-Nord, agira à titre de président du CCSEHDAA alors que madame Stéphanie 
Depeault, de l’école secondaire de l’Île, en sera la vice-présidente. 

 
7.1 Président d’élection 

Résolution 16-17-1361 
Monsieur Serge Lafortune, appuyé par madame Anne DomPierre, propose que 
monsieur Jean-Claude Bouchard agisse comme président d’élections. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7.2 Deux scrutateurs 
Résolution 16-17-1362 
Madame Chantale Lamoureux, appuyée par madame Lucie Lessard, propose 
monsieur Marcel Lalonde et madame Silvia Barkany comme scrutateur et scrutatrice. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8. ÉLECTIONS  

8.1 Président 
Le président d’élections ouvre la mise en candidature pour le poste de la présidence. 
Résolution 16-17-1363  



Monsieur Yves Denoncourt propose monsieur Danny Lepage; 
Monsieur Antoine Gomis propose madame Anne DomPierre. 
La mise en candidature est close. 
Monsieur Lepage refuse; 
Madame Dompierre accepte; elle est donc élue par acclamation.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

On félicite la présidente pour sa nomination. 
 

8.2 Vice-Président 
La mise en candidature est ouverte. 
Résolution 16-17-1364 
Monsieur Serge Lafortune propose madame Lucie Lessard. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la mise en 
candidature est close. 
Madame Lessard accepte; elle est donc élue par acclamation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.3 Trésorier 
La mise en candidature est ouverte. 
Résolution 16-17-1365 
Monsieur Antoine Gomis propose monsieur Éric McMullen. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la mise en 
candidature est close. 
Monsieur McMullen accepte; il est donc élu par acclamation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.4 Commissaire parent du primaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Résolution 16-17-1366 
Madame Anne DomPierre propose monsieur Danny Lepage; 
Monsieur Pierre Leduc propose monsieur Antoine Gomis. 
La mise en candidature est close. 
Messieurs Lepage et Gomis acceptent; ils sont donc retenus considérant que deux 
postes peuvent être pourvus pour ce niveau d’enseignement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.5 Commissaire parent du secondaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Résolution 16-17-1367 
Monsieur Pascal Dehoux propose monsieur Serge Lafortune; 
Monsieur Pierre Leduc propose monsieur Pascal Dehoux. 
La mise en candidature est close. 
Monsieur Dehoux se désiste; monsieur Lafortune est donc élu par acclamation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  



8.6 Commissaire parent aux EHDAA 
Résolution 16-17-1368 
Monsieur Lafortune propose d’entériner le choix du CCSEHDAA et de reconnaître 
madame Bianca Nugent comme commissaire parent aux EHDAA. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.7 Autre commissaire parent 
Déjà traité au point 8.4 
 

8.8 Comité des services éducatifs 
Parent du primaire 
La mise en candidature est ouverte 
Résolution 16-17-1369 
Monsieur Danny Lepage propose madame Geneviève Gougeon. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la mise en 
candidature est close. 
Madame Gougeon accepte et sa candidature est retenue. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Parent du secondaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Considérant qu’il n’y a que 2 écoles secondaires représentées, les membres 
s’entendent pour reporter cette élection à la prochaine rencontre et d’inviter les 
substituts à manifester leur intérêt. 
 

8.9 Comité de l’organisation scolaire et du transpo rt 
Parent du primaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Résolution 16-17-1370 
Monsieur Antoine Gomis propose madame Chantale Lamoureux; 
Monsieur Danny Lepage propose monsieur Pierre Leduc; 
Monsieur Éric McMullen propose monsieur Yves Denoncourt. 
Tous les candidats acceptent leur mise en candidature. 
Suite au vote, monsieur Pierre Leduc est retenu. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX 
 
Parent du secondaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Considérant qu’il n’y a que 2 écoles secondaires représentées, les membres 
s’entendent pour reporter cette élection à la prochaine rencontre et d’inviter les 
substituts à manifester leur intérêt. 
 

8.10 Comité du partenariat et des communications 
Parent du primaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Résolution 16-17-1371 
Monsieur Danny Lepage propose madame Chantale Lamoureux; 
Madame Geneviève Gougeon propose madame Majda Chefaoui; 



Monsieur Adam Legret manifeste son intérêt. 
La mise en candidature est close. 
Suite au vote, la candidature de madame Chefaoui est retenue. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX 
 
Parent du secondaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Considérant qu’il n’y a que 2 écoles secondaires représentées, les membres 
s’entendent pour reporter cette élection à la prochaine rencontre et d’inviter les 
substituts à manifester leur intérêt. 
 

8.11 Comité consultatif du transport 
Parent du primaire ou du secondaire 
La mise en candidature est ouverte. 
Résolution 16-17-1372 
Monsieur Jean-Alexandre Brouard St-Pierre  manifeste son intérêt. 
Il n’y a aucune autre proposition ou manifestation d’intérêt. 
Monsieur Brouard St-Pierre est donc élu par acclamation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.12 Substitut aux comités 
Résolution 16-17-1373 
Monsieur Serge Lafortune, appuyé par monsieur Jean-Alexandre Brouard St-Pierre, 
propose de retenir, comme substituts ceux ou celles qui sont arrivés en 2e position 
lors de l’élection aux divers comités. Ainsi donc, pour le Comité des services éducatifs, 
il s’agirait de monsieur Christian Rheault; pour le Comité de l’organisation scolaire et 
du transport, monsieur Yves Denoncourt; pour le Comité du partenariat et des 
communications, madame Chantale Lamoureux; et pour le Comité consultatif du 
transport, monsieur Adam Legret. Ces quatre candidats se disent intéressés à jouer le 
rôle de substitut. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.13 Délégués à la Fédération des Comités de parent s du Québec 
Délégué avec droit de vote 
La mise en candidature est ouverte. 
Résolution 16-17-1374 
Monsieur Danny Lepage, appuyé par monsieur Éric McMullen, propose que, madame 
Anne DomPierre, présidente en titre, joue ce rôle. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Délégué sans droit de vote 
La mise en candidature est ouverte. 
Résolution 16-17-1375 
Monsieur Danny Lepage propose madame Lucie Lessard; 
Monsieur Éric McMullen propose monsieur Danny Lepage. 
La mise en candidature est close et monsieur Lepage cède la place à madame 
Lessard. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
8.14 Délégué à l’Association régionale des Comités de parents 

Suivant l’usage, le président ou la présidente du Comité joue ce rôle. 
Monsieur Danny Lepage propose que madame DomPierre  y participe. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Le projet de Règles de régie interne est déposé. 
Premier amendement : 
Résolution 16-17-1375 
Monsieur Danny Lepage, appuyé par monsieur Pierre Leduc, propose d’ajouter au 
point 7.2 le complément suivant : «Dans les cas exceptionnels, un vote électronique 
qui obtient la majorité des voix peut remplacer le vote présentiel et être considéré 
comme valide. À la discrétion de la présidence, un vote doit être demandé dans un 
délai raisonnable d’au plus 72 heures». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Deuxième amendement : 
Résolution 16-17-1376 
Monsieur Yves Denoncourt, appuyé par monsieur Éric McMullen, propose la possibilité 
d’un double vote de la part de la présidence dans le cas où il y aurait partage des voix, 
ne soit pas envisagée. Monsieur Lafortune demande le vote. Résultat: pour (3), 
contre (19). 

REJETTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX 
 

Résolution 16-17-1377 

Monsieur Lepage, appuyé par madame Marie-Christine Morin, propose le document tel 
qu’amendé après y avoir apporté quelques corrections de forme. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10. BUDGET DU COMITÉ DE PARENTS 

Ce sujet est reporté.   
 

11. APPROBATION – CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMI TÉ DE PARENTS   
2016-2017 

Une hypothèse de calendrier est présentée se basant sur le fait que les rencontres 
aient lieu les 3es mardis de chaque mois. 
Résolution 16-17-1378 
 
Madame Chantale Lamoureux, appuyée par monsieur Pierre Leduc, propose que le 
calendrier soit approuvé tel que déposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  



12. FORMATION POUR LES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABL ISSEMENTS 

La soirée d’information aura lieu le 1er novembre 2016. Une convocation sera 
acheminée aux membres du Comité de parents et aux directions d’établissement, de 
même que le contenu de la formation. On rappelle que la Fédération des Comités de 
parents offre également des séances de formation aux intéressés. 
 

13. BASSINS DES ÉCOLES PRIMAIRES SECTEUR OUEST – ÉT AT DE SITUATION 

Monsieur Jean-Claude Bouchard explique la résolution qui a été adoptée au Conseil à 
l’effet de toucher exclusivement les bassins en lien avec l’école 034, soit celui de 
l’école des Tournesols, de l’école des Trois-Portages et de l’école du Vieux-Verger, de 
surseoir aux décisions concernant la construction des autres écoles. 
 

14. ENJEUX D’ACTUALITÉ – CONSULTATION PUBLIQUE – PR OJET DE LOI 105 

Il en a été question au mot du président. Monsieur Danny Lepage s’est déjà inscrit à la 
séance de consultation devant avoir lieu le 24 octobre et s’exprimera à titre d’ex-
président du Comité de Parent. Personne ne s’oppose à son intervention. 
 

15. CONSIDÉRATIONS NON MONÉTAIRES EN LIEN AVEC LE T RANSPORT SCOLAIRE 

Ce sujet est reporté au mois de novembre. Le comité de l’organisation scolaire et du 
transport consultera le Comité de parents et le CCSEHDAA afin de recevoir des 
recommandations sur les mesures à prendre pour améliorer le service. 

 
16. RAPPORT DES COMITÉS 

Le comité de l’organisation scolaire et du transport est le seul qui ait siégé. Il a été 
question de la modification des bassins touchant l’école 034 qui a fait l’objet de 
consultations. 

 
17. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

Aucun document n’a été porté à l’attention des membres. 
 
18. DEMANDE DE LICENCES DE TIRAGE AUPRÈS DE LA RÉGI E DES ALCOOLS, DES 

COURSES ET DES JEUX 

Monsieur Pierre Ménard, secrétaire général, et responsable de ce dossier, émettra une 
directive quant à la demande du permis nécessaire auprès de la régie. Il en sera 
question lors de la formation prévue le 1er novembre. 

 
19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 16-17-1379 
L’ordre du jour étant épuisé, madame Chantale Lamoureux, appuyée par monsieur 
Éric McMullen, propose de lever la séance. (22h) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


