
 Comité de parents 
Procès-verbal 

Rencontre tenue le mardi 23 novembre, à 19h, via la plateforme Teams. 

Sont présents : 

Mme Marie-Pierre Perreault 001 – Euclide-Lanthier 

M.      Benoît Brière 

Mme  Alexie Lalonde-Steedman 

Mme  Julie Boisvert 

Mme  Émilie Guilbaut 

M.      Frédéric Barbeau 

Mme  Céline Gauthier 

Mme  Kim Jessome 

M.      Simon Lajoie 

M.      Éric Couture 

Mme  Sutheary Som 

Mme  Karine Labelle 

M.      Sébastien Froment 

002 – Côte-du-Nord 

003 – des Rapides-Deschênes 

004 – internationale du Mont-Bleu 

005 – Jean-de-Brébeuf 

006 – internationale du Village 

007 – du Lac-des-Fées 

008 – du Plateau 

011 – du Vieux-Verger 

012 – du Grand-Boisé 

013 – Saint-Paul 

014 – des Trois-Portages 

015 – du Parc-de-la-Montagne 

Mme  Mélissa Ferreira (substitut)        016 – Saint-Jean-Bosco 

Mme  Judith Hamel 

M.     Jean-Sébastien Daoust 

M.     Arona Bathily 

Mme Kim Proulx (substitut) 

Mme Habibatou Coulibaly 

Mme Marinka Ménard 

M.     Jonathan Brulotte 

Mme Lucy Martel 

M.     Yves Lamontagne 

M.     Anthony Mackinnon 

Mme Andréane Dutil 

Mme Jacinthe LeBlanc 

Mme Janie Saumure 

Mme Vicky Joanisse 

M.     Alain Gauthier 

017 – Notre-Dame

018 – du Dôme 

019 – Saint-Rédempteur 

019 – Saint-Rédempteur (substitut) 

026 – du Marais 

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 

036 – du Grand-Héron 

040 – École secondaire de la Nouvelle-Ère 

042 – École secondaire des Lacs 

046 – École secondaire Mont-Bleu 
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048 – École secondaire de l’Île 

Directrice générale 

Directrice générale adjointe 

Directeur générale adjoint 

M.      Mohamed Yaguine Dramé 

Mme  Nadine Peterson 

Mme  Nathalie Bédard 

M.      Stéphane Lacasse 

Mme  Caroline Sauvé Directrice, service du secrétariat général et des communications 

Sont absents : 

Mme  Claudine Paquin 

M.      Djama Ahmed

Mme  Jessica Bialek

Mme  Émilie Labelle

012 – du Grand-Boisé 

016 – Saint-Jean-Bosco 

035 – de la Petite-Ourse 

Représentante du CCSEHDAA 

1. Présences et ouverture de la séance

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

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

Covid-19

Mme Peterson nous indique qu’il y a actuellement 14 cas actifs de Covid-19 dans les écoles.

Elle nous informe qu’une lettre sera envoyée aux parents dès le lendemain afin de les aviser

que la vaccination dans les écoles débutera le lundi 29 novembre 2021 pour les élèves âgées

de 5 à 11 ans.

École

Mme Peterson nous informe que l’école 040 est officiellement ouverte depuis le

22 novembre 2021. De plus, l’école 036 se nommera école du Grand-Héron dès la semaine

prochaine. L’an prochain, elle accueillera 4 groupes destinés aux maternelles 4 ans en

provenance des milieux défavorisés.

Mme Jessome rappelle aux membres de faire parvenir leurs sujets dans les délais impartis afin

de pouvoir préparer l’ordre du jour en temps opportun. Ceci contribue aussi à une meilleure

gestion du temps des réunions. De plus, en ayant les sujets à l’avance, il est possible d’obtenir

des réponses du Centre de services et ainsi, être en mesure de discuter du sujet de manière

efficace.

3. Adoption de l’ordre du jour du 23 novembre 2021

Mme Coulibaly souhaite d’ajouter le point 17.1 « Problèmes de circulation à l’école du Marais ».

M. Lajoie propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé de M. Gauthier.

Adopté à l’unanimité 
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4.  Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2021 

Il est soulevé que les personnes suivantes étaient présentes lors de la dernière rencontre : 

 Mme Perreault 

 Mme Laporte 

 M. Lajoie 

 Mme Labelle 

De plus, M. Lajoie indique qu’il y a une erreur au point 15. On devrait lire « une présence 

gratuite au colloque de la FCPQ est offerte aux non-membres » et non « deux connexions 

gratuites ».  

Mme Leblanc propose l’adoption du procès-verbal, secondée par Mme Hamel. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

5.  Suivis au compte rendu de la rencontre du 5 octobre 2021  

Mme Bédard précise que le budget de cette année est bien de 4 000 $ plus 1 750 $ en frais de 

formation. 

 

 

6.  Parole au public  

Il n’y a aucun public.  

 

 

7.  Présentation des résultats du centre de services scolaire  

M. Lacasse présente les résultats du CSSPO concernant le taux de diplomation et de 

qualification. Il souligne que l’augmentation moyenne des dernières années est de 9,5 % et que 

l’objectif est de 83,2 %.  

Le CSSPO travaille également à réduire les écarts de diplomations des différentes catégories 

d’étudiants. De plus, une réflexion pédagogique est entamée concernant la pertinence du 

redoublement au primaire. 

 

 

8.  Représentant du comité de parents au comité consultatif du transport  

Mme Bédard demande qu’un représentant du comité de parents soit nommé au comité 

consultatif du transport.  

M. Gauthier propose M. Barbeau, celui-ci accepte ce mandat. 

 

 

9.  Rôle des conseils d’établissement dans les consultations  

Mme Jessome rappelle le rôle des membres du comité de parents dans le cadre des 

consultations. Ils ont la liberté de consulter ou non leur conseil d’établissement. S’ils 

choisissent de le faire, ils doivent cependant retourner une seule réponse au nom de l’école 

qu’ils représentent. 
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10.  Dépôt pour consultation – Politique de diversité des genres 

Mme Sauvé invite les membres à lire la politique de diversité des genres et à soumettre leurs 

questions et commentaires par courriel à caroline.sauve@csspo.gouv.qc.ca ou Mme Jessome 

d’ici le 15 décembre 2021. 

 

 

11.  Processus d’adoption du cadre budgétaire (information) 

Mme Bédard informe le comité que celui-ci ne sera plus consulté concernant l’allocation des 

ressources. 

 

 

12.  Retour de consultation – Politique visant à prévenir et à contrer la violence en 

milieu scolaire 

Mme Bédard et Mme Jessome indiquent qu’elles n’ont pas reçu de nouveau retour concernant 

la politique visant à prévenir et à contrer la violence en milieu scolaire. 

 

 

13.  Retour de consultation – Politique d’utilisation des cours d’école 

Mme Bédard et Mme Jessome indiquent qu’elles n’ont pas reçu de nouveaux retours 

concernant la politique d’utilisation des cours d’école. Les retours de consultation envoyés à 

Mme Sauvé ont été reçus et pris en compte. 

 

 

14.  Fédération des comités de parents 

Formation 

M. Lajoie souligne que la nouvelle méthode d’inscription aux formations s’est améliorée. Il 

informe les membres que le prochain colloque sera à Victoriaville du 27 au 29 mai 2022, en 

présentiel. 

Congrès général 

M. Lajoie soulève qu’une pièce de théâtre a été présentée lors du congrès. Il serait intéressant 

de la faire jouer en Outaouais et des discussions de partenariat avec le CSS des Draveurs sont 

entamées à cet effet. M. Lajoie nous informe sur le nouveau projet de loi sur le protecteur de 

l’élève. 

Revue de la gouvernance 

Lors d’une discussion sur la réforme sur la nouvelle gouvernance, M. Lajoie indique qu’une 

proposition était à l’effet qu’il puisse être possible pour une personne en externe au CSS ou 

non-membre du CCSEHDAA d’être nommée au conseil d’administration. Cette proposition n’a 

pas été retenue. 

Tourné de la FCPQ 

La tournée de la FCPQ en région se fera dans 4 villes. Mont-Laurier pour l’Ouest du Québec. 

Détail à venir. 

1re communication des écoles 

Les premières communications aux parents en provenance des écoles sont trop génériques et 

utilisent des phrases préconçues. 

 

mailto:caroline.sauve@csspo.gouv.qc.ca
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15.  Mot du trésorier  

Aucun changement au budget. Mme Jessome rappelle, au nom de M. Ahmed, aux membres 

qu’ils ont droit de réclamer des frais de garde pour leurs enfants lors des rencontres du comité, 

qu’elles soient en présentiel ou en mode virtuel. 

 

 

16.  Bons coups dans les écoles (formulaire à venir sous peu) 

Mme Jessome relate les bons coups qui lui ont été transmis. Les membres échangent les bons 

coups de leurs écoles respectives. 

 

 

17.  Varia 

17.1  Problèmes de circulation à l’école du Marais 

     Mme Coulibaly explique que la circulation routière près de l’école du Marais est 

dangereuse et qu’il y a plusieurs manquements de la part des conducteurs concernant 

le respect du Code de la route. Elle demande aux membres des pistes de solutions. 

Discussion sur le sujet. 

 

 

18.  Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 25 janvier 2022. 

 

 

19.  Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h09, Une extension de 15 minutes avaient 

été adoptée à l’unanimité au préalable. 

 

 

 

Kim Jessome 
 

Maryse Boulanger 

Président  Secrétaire 

 




