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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 21janvier 
2014, à 19 h, au Centre Mgr Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec) 
 
Présences : René Laprise, école Côte-du-Nord, Annie-Claude Tardif, école des 
Rapides-Deschênes (substitut), Stéphane Goudreault, école Jean-de-Brébeuf, 
Sandra LeCourtois, école du Lac-des-Fées, Antoine Gomis, école du Plateau (arrivé 
à  19 h 18), Nathalie Rodrigue, école du Vieux-Verger, Daniel St-Denis, école du 
Grand-Boisé (arrivé à 20 h), Renée-Anne Ouellet, école Saint-Jean-Bosco, 
Dominique Bélanger, école du  Dôme (arrivée à 19 h 10), Marie-Andrée Labelle, 
école au Cœur-des-Collines, Maxime Messier, école du Marais (substitut), Anny 
Bourret, école de la Vallée-des-Voyageurs, Nathalie Villeneuve école des Deux-
Ruisseaux, Martin Tessier, école des Tournesols, André Maurice, école secondaire 
Grande-Rivière (arrivé à 19  h 15), Josée Blackburn, école secondaire Grande-
Rivière (substitut), Michelle Robitaille, école secondaire Mont-Bleu (substitut), 
Hanane Ellaiti, école secondaire de l’Île (substitut), Louise Charette, Comité 
EHDAA, Marcel Lalonde, directeur général adjoint et Renée Vianna, secrétaire, 
sous la présidence de Marcel Pépin, école secondaire de l’île. 
 
Absences : Patrice Collin, école Euclide-Lanthier, Martin Montreuil, école des 
Rapides-Deschênes, Silvia Barkany, école internationale du Mont-Bleu, Marie-
Claude Labelle, école du Village, Véronique Demers, école Saint-Paul, Éric 
McMullen, école des Trois-Portages, Pascale de Courville Nicol, école du Marais, 
François Gauvreau, école au Cœur-des-Collines, Catherine Gagnon, école Saint-
Rédempteur. 
 
Invité : Gilles Chagnon, commissaire 
 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le quorum étant atteint, le président, monsieur Marcel Pépin, déclare la 
réunion ouverte à 19 h. 
  

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution 13-14-1186 
 

Madame Marie-Andrée Labelle, appuyée par madame Renée-Anne Ouellet  
propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 17 DÉCEMBRE 2013 
 

Résolution 13-14-1187 
 

Monsieur René Laprise, appuyé par madame Michelle Robitaille, propose 
d’adopter le procès-verbal du 17 décembre 2013, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 

4. SUIVIS AU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 17 DÉCEMBRE 2013 
 
  4.1 Écoles sans représentants au Comité de parents. 
 

Le président, monsieur Marcel Pépin, informe les membres qu’il a 
communiqué avec les présidents des trois conseils d’établissement 
qui n’ont pas de représentant au comité de parents. Il leur enverra 
toute la documentation traitée et discutée au comité de parents. Il 
rappelle que les membres de ces conseils d’établissement peuvent 
assister aux rencontres sans droit de vote. 

 
5. NOMINATION D’UN COMMISSAIRE – CONSULTATION  
 
  Le comité de parents se rencontre à huis clos à 19 h 05 et monsieur Marcel 

Pépin quitte la salle. 
 
  Retour du comité de parents en rencontre publique à 19 h 15.  
 
5. MOT DU PRÉSIDENT 

 
Le président rappelle aux membres que s’il est élu, le comité de parents 
devra penser à le remplacer. Il informe ensuite les membres qu’il prépare 
une présentation sur le rôle des parents au conseil d’établissement. 

 
7. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 
Le budget du comité de parents pour l’année scolaire 2013-2014 étant établi 
et est soumis aux membres. ; les règles de régie interne peuvent être 
adoptées. 
 
Résolution 13-14-1188 

 
Madame Michelle Robitaille, appuyée par monsieur André Maurice        , 
propose d’adopter les règles de régie interne telles que présentées.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
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8. COMITÉ CEHDAA 
 

 Le président a rédigé un document concernant la nomination des 
représentants EHDAA. Il rappelle aux parents que la procédure  de 
nomination des représentants a été différente cette année. Afin de s’assurer 
que la procédure a bien fonctionné, il avait demandé à madame Louise 
Charette de sonder l’opinion des membres du CCEHDAA. 
 
Le président présente ensuite une proposition pour adopter une procédure 
de nomination des représentants EHDAA. Les membres en discutent et 
il appert que certains points doivent être bonifiés. La proposition sera ensuite 
soumise à madame Louise Charette, afin de la présenter au comité EHDAA.  

  
 

9.  CONSULTATION DE LA FCPQ SUR LES PRIORITÉS 
GOUVERNEMENTALES 

 
 Suite aux consultations de la FCPQ sur les priorités gouvernementales, le 
président soumet une lettre aux membres, adressée à la députée de Hull. Il 
demande aux membres s’ils sont d’accord avec le contenu et si le comité 
désire qu’il fasse parvenir cette lettre au nom du comité de parents à 
madame Maryse Gaudreault, députée de Hull. Les membres se penchent 
sur la lettre et font divers commentaires. Il en ressort que la lettre devrait 
indiquer que le comité de parents soutient la FCPQ sur les priorités 
gouvernementales. Monsieur Pépin va modifier la lettre en fonction des 
commentaires reçus. 

 
 
10. PRIORITÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 Monsieur Marcel Lalonde, directeur général adjoint, remet aux membres les 
priorités de la direction générale. Il commente les différents points et répond 
aux questions des membres. 
 
 

11.  RAPPORT DES COMITÉS 
 

11.1 COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET TRANSPORT 
 

Il n’y a pas eu de rencontre. 
 

11.2 COMITÉ DE PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 
 

Monsieur René Laprise informe les membres que le comité 
mentionné ci-dessus se tiendra en février. 
 
.  

11.3 COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 
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Madame Josée Blackburn indique que le comité se rencontrera le 28 
janvier prochain. 
 

11.4  FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS  
 
 Le président indique que la lettre soumise au point 9 fait état des 

préoccupations de la Fédération des comités de parents 
 
11.5 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

 
Le comité ne s’est pas rencontré. 
 

11.6 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 

Aucune rencontre. 
 

11.7 TRÉSORIER 
 
 Monsieur Daniel St-Denis dépose le budget du comité de parents et 

explique la répartition des différents postes. Il indique qu’une somme 
de 244 $ a été mise en réserve pour d’éventuels frais de garde. Une 
rectification doit être apportée aux sommes allouées pour les frais de 
garde. La somme de 20 $ (régulier) doit se lire 30 $ et la somme 
maximum de 30 $ doit se lire 50 $.  

 
11.8 COMMISSAIRES-PARENTS 
 

Monsieur André Maurice informe les membres qu’il y a eu 
ajournement et la nomination d’une direction. 

 
11.9 ASSOCIATION RÉGIONALE DES COMITÉS DE PARENTS 
 
 Aucune information.  
 
11.10 FONDATION DE LA CSPO 
 
 Monsieur René Laprise fait part aux membres que la Fondation s’est 

rencontrée en janvier.   La Fondation a revu son plan annuel  et s’est 
penchée sur le plan stratégique. Il rappelle que la Fondation pourra 
faire une présentation de ses activités dans le courant du mois d’avril, 
si le comité de parents le désire. 

 
12. AUTRES SUJETS (URGENCES) 
 

12.1 Plan stratégique CSPO 2013-2018 – Consultation 
 

Le président rappelle aux membres qu’il avait été décidé, lors de la 
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dernière rencontre du comité de parents, que les membres 
travailleront sur le plan stratégique. Il explique aux membres que la 
consultation se fera par petits groupes (4), un questionnaire leur a été 
soumis. Il demande qu’après la session de travail, les membres de 
chaque groupe présentent 2 points qui leur semblent importants. Il 
récoltera tous les commentaires et suggestions et en fera la 
compilation, qu’il enverra à monsieur Marcel Lalonde. 
 
Le directeur général adjoint donne certaines précisions concernant le 
plan stratégique et informe les membres qu’il regardera toutes les 
soumissions, modifications, retraits ou ajouts qui lui seront soumis 
jusqu’à la prochaine rencontre du comité de parents. 
 
Les membres travaillent par groupes et à l’issue du temps qui leur est 
alloué, présentent les éléments qui pour eux semblent primordiaux. 

 
   
13. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Monsieur René Laprise propose la levée de la rencontre à 21 h 32. 
 
 
 

Le Président, 
Antoine Gomis 


