
 Comité de parents 
Procès-verbal 

Rencontre tenue le mardi 5 octobre 2021, à 19h, via la plateforme Teams. 

Sont présents : 

Mme  Marie-Pierre Perreault
M.      Benoît Brière 

Mme  Alexie Lalonde-Steedman 

Mme  Émilie Guilbaut 

M.      Frédéric Barbeau
Mme  Céline Gauthier
Mme  Kim Jessome
M.      Simon Lajoie
Mme  Andréanne Laporte (substitut)
Mme  Claudine Paquin
Mme  Sutheary Som
Mme  Karine Labelle
M.      Sébastien Froment
M.      Djama Ahmed
Mme  Judith Hamel
M.      Jean-Sébastien Daoust
M.      Arona Bathily
Mme  Marinka Ménard
M.      Jonathan Brulotte
Mme  Lucy Martel
M.      Yves Lamontagne
M.      Anthony Mackinnon
Mme  Andréanne Dutil
Mme  Jessica Bialek
Mme  Jacinthe LeBlanc
M.      Alain Gauthier
M.      Mohamed Yaguine Dramé
Mme  Nadine Peterson
M.      Stéphane Lacasse
Mme  Nathalie Bédard

001 – Euclide-Lanthier
002 – Côte-du-Nord 

003 – des Rapides-Deschênes  

005 – Jean-de-Brébeuf 

006 – internationale du Village 

007 – du Lac-des-Fées 

008 – du Plateau 

011 – du Vieux-Verger 

011 – du Vieux-Verger
012 – du Grand-Boisé 

013 – Saint-Paul 

014 – des Trois-Portages 

015 – du Parc-de-la-Montagne

016 – Saint-Jean-Bosco 

017 – Notre-Dame 

018 – du Dôme 

019 – Saint-Rédempteur 

027 – de la Vallée-des-Voyageurs

028 – des Deux-Ruisseaux 
029 – des Tournesols 

032 – de l’Amérique-Française 

033 – des Cavaliers 

034 – de la Forêt 

035 – de la Petite-Ourse 

036 – Nouvelle école primaire 

046 – École secondaire Mont-Bleu 

048 – École secondaire de l’Île 

Directrice générale 

Directeur général adjoint 

Directrice générale adjointe 
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Sont absents : 

Mme  Julie Boisvert

Mme  Habibatou Coulibaly

 Mme  Janie Saumure

 Mme  Vicky Joanisse

004 – internationale du Mont-Bleu 

026 – du Marais 

040 – Nouvelle école secondaire 

042 – École secondaire des Lacs 

Mme Bédard suggère Mme Boulanger, secrétaire de gestion du service des ressources éducatives,
comme secrétaire du comité de parents. Elle indique que sa rémunération sera de 36 $ de l’heure
comme les années précédentes.

M. Froment propose que Mme Boulanger exerce le rôle de secrétaire ainsi que sa rémunération,
secondé par M. Lajoie.

Mme Bédard présente les membres du personnel du centre de services scolaire présent à la 
rencontre.

Mme Peterson souligne qu’il y a 15 cas de Covid-19 à l’école de l’Amérique-Française dont 11 dans la 
même classe, l’école demeure cependant ouverte. De plus, il y a 4 cas confirmés au secondaire et 4 cas 
à l'éducation des adultes. Depuis le début de l'année, 9 classes ont dû être fermées.

Covid-19 

 
 

Mme Peterson souhaite la bienvenue à tous et souligne l’engagement des membres du comité. Elle 

indique que de nouveaux membres pourraient s’ajouter puisque quelques écoles n’ont pas encore de 

représentant. Elle présente les membres de la direction générale et donne un bref aperçu de leur 

fonction.

4. Mot de la directrice générale

2. Présentation des membres de l’administration

3. Secrétariat du comité de parents

CSSPO 

Elle mentionne que le centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais est maintenant le plus 
grand de la région et qu'il se compose d'environ 18 000 élèves. L'École 040 est finalisée en avance sur 
son échéancier. L'école 041 sera terminée à la mi-avril 2022. Les travaux de reconstruction de l'École 
secondaire Mont-bleu ont pris du retard dû à des travaux majeurs qui ont été découverts. L'école sera 
terminée en décembre 2022. Le projet d'agrandissement de l'école au Coeur-des-Collines n'a pas été 
accepté cette année. Une nouvelle demande sera effectuée pour l'année prochaine.

1. Présences et ouverture de la séance

Le quorum étant atteint, la rencontre débute à 19h.
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Mme Perreault et M. Bathily soulignent que le suffixe à leur nom est erroné.

Mme LeBlanc indique une erreur d’orthographe à son nom de famille.

Mme Perreault propose l’adoption du procès-verbal, secondé par M. Lajoie.

5. Adoption de l’ordre du jour du 5 octobre 2021
M. Lajoie désire aborder les formations de la FCPQ au point 13.1.
M. Ahmed souhaite discuter des postes vacants au conseil d’administration au point 16.1.

Mme Guilbaut propose l'adoption de l'ordre du jour, secondée par Mme Paquin.

6. Adoption du procès-verbal du 1er juin 2021

7. Suivis au compte rendu de la rencontre du 1er juin 2021

Aucun suivi.

8. Élections
Mme Bédard préside les élections.

a. Présidence

M. Lajoie propose que Mme Jessome soit élue présidente, secondé par M. Gauthier.

Mme Jessome accepte d’endosser le rôle de présidente du comité de parents.

b. Vice-présidence

M. Froment propose que M. Gauthier soit élu vice-président, secondé par Mme Jessome.

M. Gauthier accepte d’endosser le rôle de vice-président du comité de parents.

c. Trésorerie

Mme Guilbaut propose que M. Ahmed soit élu trésorier, secondé par Mme Jessome.

M. Ahmed accepte d’endosser le rôle de trésorier du comité de parents.

9. Dépôt des règles de régie interne

Mme Jessome demande l’adoption des règles de régie interne, révisée l’an passé, déposée aujourd’hui.

Adopté à l’unanimité 

10. Désignations pour le Comité consultatif des services aux élèves HDAA

M. Lacasse indique qu'il incombe au Comité de parents les membres du Comité consultatif des
services aux élèves HDAA (CCSEHDAA). Il explique les conditions pour devenir représentant du
CCSEHDAA et leur fonction.
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• La représentante de l’École du Lac-des-Fées est Mme Nathalie Mercier, son substitut est M.

Lee Saliba.

• La représentante de l’École des Tournesols est Mme Geneviève Martineau, sa substitut est

Mme Marie Nathacha Anoman.

• Le représentant de l’École de la Forêt est M. François Beaulieu, sa substitut est Mme Marie- 
Ève Méthot.

Mme Sauvé expose les faits saillants de la Politique visant à prévenir et à contrer la violence en

milieu scolaire. Elle invite les membres à communiquer leurs commentaires, par courriel à

caroline.sauve@csspo.gouv.qc.ca, avant le 5 novembre 2021.

12. Dépôt pour consultation et brève présentation de la Politique Utilisation des cours d'école

Mme Sauvé expose les faits saillants de la Politique Utilisation des cours d’école. Elle invite les

membres à communiquer leurs commentaires, par courriel à caroline.sauve@csspo.gouv.qc.ca, avant

le 5 novembre 2021.

Étant donné le peu de candidats dans chaque école, Mme Bédard propose que les candidats qui se 

présentent seuls pour leur école soient élus par acclamation. Dans le cas où une école a deux

candidats, elle suggère de procéder par un tirage au sort afin de déterminer le représentant et le 

substitut.

Tous les membres approuvent la proposition de Mme Bédard qui procède au tirage dont voici les 
résultats:

11. Dépôt pour consultation et brève présentation de la Politique visant à prévenir et à

contrer la violence en milieu scolaire

13. Élections – Délégués à la Fédération des comités de parents du Québec (FPCQ)

13.1 Formation 

M. Lajoie informe les membres que le comité dispose de 25 connexions gratuites pour les

formations de la FPCQ. Il suggère que les intéressés se manifestent afin de leur donner un

code d'accès.

13.2 Élection des délégués 

M. Lajoie explique brièvement le mandat des délégués à la FPCQ. Mme Jessome demande

aux membres de désigner deux délégués, un avec droit de vote et l’autre sans droit de vote.

a. Un délégué avec droit de vote

M. Ahmed propose M. Lajoie en tant que délégué avec droit de vote, secondé par Mme 
LeBlanc. 

M. Lajoie accepte d’être le délégué à la FPCQ avec le droit de vote.

mailto:caroline.sauve@csspo.gouv.qc.ca
mailto:caroline.sauve@csspo.gouv.qc.ca
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b. Un délégué sans droit de vote

Mme Perreault se propose comme déléguée sans droit de vote, secondé par M. Gauthier.

Mme Perreault accepte d’être la déléguée à la FPCQ sans droit de vote.

M. Ahmed informe les membres concernant leur droit de réclamer des remboursements pour les 

frais de garde de leurs enfants. De plus, il indique que le comité de parents a un budget de 4 000 $ 

selon la Loi sur l’instruction publique et qu’une bonification pour le perfectionnement pourrait 

s’ajouter suite à l’approbation de M. Lupien.

M. Lajoie ajoute qu'une présence gratuite au colloque de la FCPQ est offerte aux non-membres.

M. Ahmed explique le rôle et la structure du conseil d’administration. Il sollicite les

membres intéressés à postuler sur les postes vacants.

16.2 Structure du centre de services scolaire

14. Approbation - Calendrier du Comité de parents 

16. Varia

16.1 Conseil d’administration 

17. Prochaine rencontre

Mme Jessome invite les membres à réfléchir sur une méthode pour souligner les bons coups et à lui 
écrire s'ils désirent ajouter un point lors de la prochaine rencontre. 

La prochaine rencontre du Comité de parents aura lieu le mardi 23 novembre 2021.

Mme Jessome présente le calendrier des rencontres du Comité de parents pour approbation.

M. Froment propose l'adoption du calendrier tel quel, secondé par Mme LeBlanc

14. Budget du Comité de parents  

Mme Peterson offre de présenter la structure du centre de service scolaire le mardi 23

novembre à 18h30. Malgré que cette présentation soit dédiée aux nouveaux membres, tous 
sont les bienvenus. 

18. Levée de la séance

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h48.

Kim Jessome 

Présidente 

Maryse Boulanger 

Secrétaire 




