
Service des ressources éducatives 

Rencontre tenue le mardi 1er juin 2021, à 19h, via la plateforme Teams. 

Sont présents : 

001 – Euclide-Lanthier 

002 – Côte-du-Nord 

004 – inter. du Mont-Bleu 

Mme Marie-Pierre Perreault 

Mme Isabelle Crevier 

Mme Julie Boisvert 

Mme Émilie Guilbaut 005 – Jean-de-Brébeuf 

M. Simon Lajoie 011 – Vieux-Verger 

Mme Sutheary Som 013 – Saint-Paul 

M. Sébastien Froment 015 – Parc-de-la-Montagne 

016 – Saint-Jean-Bosco 

017 – Notre-Dame 

019 – Saint-Rédempteur 

026 – du Marais 

M. Djama Ahmed 

Mme Judith Hamel 

M. Arona Bathily 

Mme Jacinthe LeBlanc 

Mme Marinka Ménard 027 – de la Vallée-des-Voyageurs 

M. Jonathan Brulotte 028 – des Deux-Ruisseaux 

Mme Geneviève Martineau 029 – des Tournesols 

M. Richard Bilodeau 033 – des Cavaliers 

M. Mathieu Larocque 034 – de la Forêt 

Mme Nadia Labonté 042 – École secondaire des Lacs 

Mme Marie-Pierre Dionne 044 – École secondaire Grande-Rivière 

M. Alain Gauthier 046 – École secondaire Mont-Bleu 

Mme Caroline Desrochers 048 – École secondaire de l’Île 

Mme Sarah Mitchell Représentante du comité EHDAA 

Mme Maryse Boulanger Secrétaire des ressources éducative 

Mme Nathalie Bédard Direction générale adjointe, CSSPO 

M. Stéphane Lacasse Direction générale adjointe, CSSPO 

Mme Nadine Peterson Direction générale, CSSPO 

Invités : 

M. Simon Leclair Directeur par intérim de l’organisation scolaire et du transport 

Procès-verbal 
Comité de parents 
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Sont absents : 

M. Olivier Choinière 003 – des Rapides-Deschênes 

Mme Susanne Trachsel 006 – inter du Village 

M. Aubin Tossavi 007 – du Lac-des-Fées 

Mme Kim Jessome 008 – du Plateau 

Mme Etse Dogbey 012 – du Grand-Boisé 

Mme Émilie Caron 014 – des Trois-Portages 

M. Jean-Sébastien Daoust 018 – du Dôme 

Mme Nancy Gagné 020 – au Cœur-des-Collines 

M. Jacques Toure 032 – de l’Amérique-Française 

1. Ouverture et présence

Le quorum étant atteint, la rencontre débute à 19h.

2. Mot de la directrice générale et de la présidente du comité

Mme Peterson expose le bilan de la situation concernant la covid-19 et la vaccination.

Covid-19

Groupes actuellement fermé 

 10 au primaire

 2 au secondaire

 315 élèves de retirés

- 256 du primaire

- 59 du secondaire

 15 employés retirés dans les dernières semaines

Cas déclarés positifs depuis le retour en classe du 10 mai 

 42 cas positifs

- 26 au primaire

- 14 au secondaire

- 1 à la formation professionnelle des adultes

- 1 au centre administratif

Un test de dépistage rapide a été effectué à l’école de la Vallée-des-Voyageurs puisqu’une 

éclosion a eu lieu dans un chantier de construction à proximité. Tous les résultats de l’école ont 

été négatifs à la covid-19. 

La santé publique recommande qu’un test de dépistage rapide soit effectué pour tous les élèves 

du secondaire 5 de l’école secondaire Grande-Rivière, puisqu’il y a eu un rassemblement de 400 

jeunes au parc des Cèdres la semaine passée. 

Depuis lundi, tous les élèves du primaire, du secondaire, de la formation générale aux adultes 

et de la formation professionnelle sont de retour à temps plein dans leur établissement. 

Le dévoilement du plan de la rentrée sera demain à 9h. 
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Vaccination 

 Élèves de 12 à 17 ans

Dix cliniques mobiles seront installées dans les écoles primaire et secondaire qui ont

des classes spécialisées avec une clientèle vulnérable pour qui il serait difficile de les

déplacer au Palais des congrès.

 Les élèves du secondaire 1 de l’école secondaire Grande-Rivière recevront leur vaccin à

l’école.

 Les élèves des écoles secondaires du Mont-Bleu et de l’Île recevront leur vaccin au

Palais des congrès.

 Les élèves du secteur de La Pêche iront à Wakefield pour recevoir leur vaccin.

 Les élèves du secteur Luskville-Quyon iront à Quyon pour recevoir leur vaccin.

Le taux de vaccination des jeunes de 12 à 17 ans est actuellement de 33 %. 

En l’absence de la présidente du comité, le vice président souhaite la bienvenue à tous et 

remercie les membres de leur assiduité tout au long de l’année scolaire. 

3. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 1er juin 2021

M. Gauthier informe les membres qu’un ordre du jour modifié a été déposé dans le groupe

Teams afin d’ajouter le point 7 : Projet de calendrier 2021-2022 pour le comité de parents, les

points suivants seront donc décalés.

M. Froment propose l’adoption de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 23 février 2021

Mme Marie-Pierre Dionne indique que son prénom est mal orthographié.

M. Lajoie propose l’adoption du procès-verbal.

Adopté à l’unanimité 

5. Suivis au compte rendu de la rencontre du 23 février 2021

Aucun suivi

6. Parole au public

Aucun public

7. Projet de calendrier 2021-2022 pour le comité de parent

M. Froment propose l’adoption du calendrier, appuyé de M. Lajoie.
Adopté à l’unanimité 
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8. Désignation d’un nouveau membre parent au conseil d’administration 

Mme Bédard annonce le départ de Mme Trachsel du conseil d’administration. La 

période de mise en candidature étant terminée, il en résulte que seul M. Lajoie a 

manifesté son intérêt pour le poste. 

M. Larocque propose l’adoption de la candidature de M. Lajoie au 

conseil d’administration, appuyé par M. Ahmed. 

9. Consultation : Plan RDI et acte d’établissement 

M. Leclair, directeur par intérim de l’organisation scolaire et du transport, propose les 

changements ci-dessous au plan RDI et à l’acte d’établissement : 

 École secondaire 040 : 

Ajout du service au primaire pour des élèves ayant des besoins particuliers 

 Formation professionnelle : 

L’école des métiers spécialisés Asticou a adopté une nouvelle nomenclature soit 

« Centre de formation professionnelle des Portages-de-l’Outaouais ». Cette 

modification est applicable à l’ensemble de la formation professionnelle 

comprenant les immeubles Asticou, Vision Avenir et Vernon. 

M. Froment propose l’amendement, appuyé de M. Lajoie. 

Adopté à l’unanimité 

10. Présentation et dépôt pour consultation – Bassin de l’école secondaire 041 

M. Leclair présente la nouvelle répartition des bassins pour les écoles secondaires suite 

à l’implantation de l’école secondaire 041 qui ouvrira ces portes en septembre 2022. 

Le bassin de l’école 041 respecte les critères suivants : 

 Respecter la capacité d’accueil 

 Favoriser le transport actif 

 Durabilité (5 ans) 

Mme Bédard indique que le document à des fins de consultation est déposé dans le 

Teams. Elle demande que les membres l’étudient et transmettent leurs commentaires 

par courriel à M. Prud’homme, Directeur de l’organisation scolaire ou M. Gauthier. 
Un retour de consultation sera effectué le 5 octobre 2021. 
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11. Mot du trésorier 

M. Ahmed rappelle que les membres et les substituts (en remplacement du membre) 

peuvent réclamer des frais de garde. 

Il y a eu 2 entrées au début de l’année soit : 

 4 000 $ de base 

 1 750 $ de perfectionnement 

Pour un total de 5 750 $ 

Il y a eu 2 réclamations jusqu’à présent soit : 

 250 $ pour les 5 connexions pour les formations de la FCPQ 

 1 réclamation pour une connexion regroupée pour 3 rencontres 

Le montant restant est de 5 452 $ 

12. Varia 

a. Parent honoré par la FCPQ 

M. Henry Coudray a été sélectionné pour le prix de distinction du FCPQ pour la 

CSSPO. Le certificat est attendu sous peu. 

 

b. Renouvellement des formations 

M. Lajoie propose de diminuer le nombre de connexions au FCPQ à 10 au lieu de 25 

pour l’an prochain dû à la faible participation de cette année. 

M. Lajoie propose le vote. 

Résultat 

Pour : 9 

Contre : 14 

La réduction n’étant pas retenue, le comité se procurera donc 25 connexions au 

FCPQ l’an prochain. 

13. Bons coups dans les écoles 

Mme Crevier souligne le travail du comité bien être de l’école Côte-du-Nord. 

Mme Guilbaut indique que l’école Jean-de-Brébeuf a distribué une trentaine de cartes 

d’une valeur de 200 $ à des familles dans le besoin. 

M. Ahmed explique le projet art-nature de l’école Saint-Jean-Bosco. 

Mme Leblanc souligne les bons coups de l’école du Marais : 

 Le carnaval d’hiver 

 La performance de l’établissement en tant qu’école Estime 

 Le projet alimentaire de l’école pour rehausser la qualité des collations des élèves. 
 L’excellent travail du personnel lors du confinement 
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14. Conseils d’établissement 

a. Progression de la formation obligatoire 

Aucune intervention concernant les formations dans les conseils d’établissement 

de cette année. 

 

b. Consultations des parents de l’école par le conseil d’établissement 

 

M. Gauthier recommande aux membres de consulter le lien menant à la fiche 

thématique ajoutée à l’ordre du jour pour apprivoiser les changements de 

gouvernance mise en place l’an dernier. 

 

c. Utilisation de la grille d’ordre du jour proposée par le ministère 

M. Gauthier explique qu’un lien à l’ordre du jour mène à la proposition de calendrier 

des principaux sujets traités pour les conseils d’établissement. Il n’est pas 

nécessaire de suivre le calendrier en ordre, par contre il serait judicieux de partager 

le calendrier avec les conseils d’établissement. 

15. Autres sujets 

Aucune intervention 

16. Clôture de la rencontre 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Dionne propose la levée de la rencontre, 

appuyée par Mme Perreault. 
La dernière rencontre du comité de parents pour l’année 2020-2021 est levée à 20h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alain Gauthier 
 

Maryse Boulanger 

Vice-président  Secrétaire 

 



Service du secrétariat général et des communications 

COMITÉ DE PARENTS 

 

Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais 

 

 

DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE PARENT D’UN ÉLÈVE (DISTRICT OUEST) AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Considérant la démission de Madame Susanne Trachsel à titre de membre parent d’un élève 

du conseil d’administration du Centre de services scolaire des Portages-de l’Outaouais en date 

du 4 mai 2021; 

 

Considérant l’obligation du conseil d’administration de pourvoir le poste laissé vacant pour la 

durée non écoulée du mandat (art 175.10 LIP) c’est à dire jusqu’au 15 octobre 2022 ; 

 

Considérant l’appel de candidatures qui s’est tenu du 7 au 17 mai 2021 pour pourvoir le poste 

laissé vacant;  

 

 

Il est proposé par Monsieur Mathieu Larocque et appuyé par Monsieur Djama Ahmed  

 

 Que le comité de parents désigne Monsieur Simon Lajoie pour remplacer 

Madame Susanne Trachsel comme membre parent d’un élève pour le district Ouest au 

Conseil d’administration; et 

 

 Qu’une lettre soit transmise au secrétariat général, à la direction générale et à la 

présidence du Conseil d’administration du Centre de services scolaire des Portages-de 

l’Outaouais pour les informer de cette désignation. 
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