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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 18 février 
2014, à 19 h, au Centre Mgr Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec) 
 
Présences : Silvia Barkany, École internationale du Mont-Bleu, Katie Latulippe  
(substitut), École du Lac-des-Fées, Antoine Gomis, École du Plateau, Daniel St-
Denis, École du Grand-Boisé (arrivé à 19 h 15), Véronique Demers, École Saint-
Paul, Éric McMullen, École des Trois-Portages, Dominique Bélanger, École du  
Dôme (arrivée à 19 h 30, départ à 21 h 08), Catherine Gagnon, École Saint-
Rédempteur, Marie-Andrée Labelle, École au Cœur-des-Collines, 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, Josée Blackburn, École secondaire Grande-Rivière (substitut), Hanane 
Ellaiti, École secondaire de l’Île (substitut) (départ à 21 h 20), Louise Charette, 
Comité EHDAA, Natacha Mustaikis, Comité EHDAA (substitut), Simon Leclair, 
directeur du service de l’organisation scolaire et du transport, Jean-Claude 
Bouchard, directeur général et Renée Vianna, secrétaire, sous la présidence de 
Marcel Pépin, École secondaire de l’île. 
 
Absences : Patrice Collin, École Euclide-Lanthier, René Laprise, École Côte-du-
Nord, Martin Montreuil, École des Rapides-Deschênes, Stéphane Goudreault, École 
Jean-de-Brébeuf, Marie-Claude Labelle, École du Village, Sandra LeCourtois, École 
du Lac-des-Fées, Nathalie Rodrigue, École du Vieux-Verger, Renée-Anne Ouellet, 
École Saint-Jean-Bosco, Michelle Robitaille, École secondaire Mont-Bleu (substitut), 
  
 
 

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le quorum étant atteint, le président, monsieur Marcel Pépin, déclare la 
réunion ouverte à 19 h 05. Le président informe les membres qu’il animera la 
rencontre jusqu’au point 8. Démission d’un membre. Il y aura une élection 
pour une nouvelle présidence au Comité de parents. Des postes devront être 
comblés à la suite à cette démission et à celle de madame de Courville. 
Nicol. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution 13-14-1189 
 

Monsieur Éric McMullen, appuyé par monsieur Antoine Gomis, 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 21 JANVIER 2014 
 

Résolution 13-14-1190 
 

Monsieur  Martin Tessier, appuyé par madame Véronique Demers, propose 
d’adopter le procès-verbal du 21 janvier 2014, avec les modifications 
suivantes ajouter au point 8 :  
 
1) au 2e paragraphe, après la première phrase, la proposition soumise et 

discutée suivante : 
 

Considérant les articles 185 et 186 de la Loi sur 
l'instruction publique; 
Considérant les résolutions C.C.-98-99-60 et C.C.-98-
99-189 du Conseil des commissaires; 
Considérant que la première rencontre du Comité de 
parents a lieu le troisième mardi d'octobre et qu'à 
cette date, le CCEHDAA a déjà commencé ses 
activités; 
Considérant que les membres du CCEHDAA se sont 
dits satisfaits du processus de nomination actuel, 
 
XXX propose que la procédure proposée par le 
secrétaire général, dans sa lettre du 20 août 2013, 
adressée aux directeurs et directrices 
d'établissement, soit approuvée par le Comité de 
parents. 
 

2) après la phrase « Les parents en discutent ». « Ils envisagent la 
possibilité de convoquer les parents lors de l’assemblée générale des 
Écoles ». 

 
Et au point 9, préciser que des copies conformes de la lettre envoyée à 
madame Maryse Gaudreault, députée de Hull, ont été envoyées à monsieur 
Bergeron, ministre responsable de la région de l’Outaouais, aux députés de 
La Pêche du Pontiac, à la ministre et à la FCPQ  

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 

4. SUIVIS AU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 21 JANVIER 2014 
 
  Point 8 : Comité EHDAA 
 
  Le président, monsieur  Marcel Pépin, informe les membres que madame 

Louise Charette a consulté son comité à ce sujet. 
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  Point 9 : Consultation de la FCPQ sur les priorités gouvernementales   
 
  Le président avise les membres que la lettre modifiée a été envoyée aux 

différentes instances. Il a reçu tous les accusés de réception. Les membres 
demandent d’envoyer aussi une copie conforme à Madame Vallée. 

 
 
5. CRÉATION DU BASSIN DE L’ÉCOLE 033 – DÉPÔT AUX FINS DE 

CONSULTATION  
6. MODIFICATION AU BASSIN DE L’ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES – 

DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION 
 

Monsieur Simon Leclair, directeur du service de l’organisation et du transport, 
dépose aux membres le document de consultation pour la création du bassin de 
l’École 033 et les modifications au bassin de l’École des Rapides-Deschênes. Il 
explique aux membres qu’en raison de la construction d’une nouvelle École 
(033),  il y a lieu de modifier les bassins. Il leur explique les changements, 
précise que la commission scolaire évitera le plus possible les déplacements 
d’élèves, mais doit tenir compte des surplus et du transport scolaire. Il précise 
que le 24 février prochain, il y aura consultation publique à l’École Rapides-
Deschênes. Les parents peuvent aller consulter le document sur le site de la 
commission scolaire. Au mois de mars, lors de la rencontre du comité de 
parents, les membres pourront lui faire part des commentaires émis par leur CE. 
 
Les parents questionnent monsieur Leclair sur les conséquences de certains 
changements prévus aux horaires du début des classes. Les membres 
demandent à ce que les parents des écoles concernées soient avisés assez tôt, 
pour leur permettre de s’organiser. Le directeur général, monsieur Jean-Claude 
Bouchard, explique les raisons de cette réorganisation des horaires. Il précise 
qu’il s’agit d’une décision administrative et que monsieur Leclair se tient à la 
disposition des parents en cas de questions traitant de ce sujet. On demande de 
mettre ce point à l’ordre du jour du comité de parents, en avril. 

 
 
7. MOT DU PRÉSIDENT 

 
Monsieur Marcel Pépin fait part aux membres qu’il a été nommé 
commissaire de la commission scolaire et a été assermenté mardi dernier. Il 
doit donc démissionner de son conseil d’établissement et du comité de 
parents.  Il remercie les membres du comité de parents pour leurs 
implications au sein du comité.  Il leur rappelle l’importance de travailler pour 
les élèves et la place des parents dans le système éducatif. Il remercie 
également les commissaires et les gestionnaires pour leur support aux 
membres du comité. 
 

8. DÉMISSION D’UN MEMBRE 
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Monsieur Marcel Pépin remet sa démission du comité de parents. Il leur 
indique qu’il siège sur le Groupe-relais contre l’intimidation et la violence 
dans les écoles et précise que les réunions se tiennent en journée. Ce poste 
devra aussi être comblé. 
 
Madame Silvia Barkany et les membres remercient monsieur Marcel Pépin 
pour son travail au sein du comité de parents. 

  
 Le président sortant cède son siège au vice-président, monsieur Antoine 
Gomis à 20 h. 
 
Afin de permettre aux membres de postuler pour les différents postes 
vacants, monsieur Marcel Pépin explique successivement la tâche à 
assumer dans chacun des postes à combler. 
 

   
9. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
  

Résolution 13-14-1191 
 
Madame Silvia Barkany, appuyée par monsieur André Maurice, propose 
Monsieur Jean-Claude Bouchard comme président d’élections. Aucune 
autre candidature. 
 
Monsieur Jean-Claude Bouchard accepte.  
 

     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution 13-14-1192 
 
Madame Silvia Barkany, appuyée par madame Hanane  Ellaiti, propose le 
vote secret s’il y a plusieurs candidats pour un poste. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

10. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE 
 

Le président d’élections demande s’il y a des mises en candidature pour le 
poste de la présidence. 
 
Résolution 13-14-1193 
 
Madame Sylvia Barkany propose la candidature de monsieur Antoine Gomis 
comme président du Comité de parents. 
Madame Catherine Gagnon soumet la candidature de madame Silvia 
Barkany pour ce poste. 
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Aucune autre proposition n’est faite. Madame Silvia Barkany propose la fin 
des mises en candidature 

 
Madame Silvia Barkany refuse. 

 
Monsieur Antoine Gomis accepte et est élu par acclamation.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10.1 ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE 
 
Étant donné que monsieur Antoine Gomis est élu président, il y a lieu de 
combler le poste à la vice-présidence. 
 
La mise en candidature est ouverte. 
 
Résolution 13-14-1194 
 
Madame Silvia Barkany propose madame Josée Blackburn à la vice-
présidence, pour terminer l’année. 
Madame Josée Blackburn soumet le nom de monsieur Daniel St-Denis. 
Madame Hanane Ellaiti propose monsieur André Maurice. 
 
Aucune autre proposition n’est faite. Madame Silvia Barkany propose la fin 
des mises en candidature. 
 
Monsieur André Maurice refuse. 
Monsieur Daniel St-Denis refuse. 
Madame Josée Blackburn accepte et est élue par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
11. PREMIER DÉLÉGUÉ À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS 
   DU QUÉBEC 
   

Il y a deux postes à combler à la Fédération des comités de parents du 
Québec. L’un a le droit de vote et l’autre est sans droit de vote. 
 
11.1 Un délégué avec droit de vote 

 
 Le président d’élections déclare la mise en candidature ouverte. 
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Résolution 13-14-1195 
 
Madame Louise Charrette propose la candidature de monsieur 
Antoine Gomis au poste de déléguée avec droit de vote à la 
Fédération des comités de parents du Québec. 

 
Aucune autre proposition n’est faite. Madame Silvia Barkany 
propose la fin des mises en candidature. 

 
Monsieur Antoine Gomis accepte et est élu par acclamation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
11.2 Un délégué sans droit de vote 

 
 Le président d’élections déclare la mise en candidature ouverte. 
 

Résolution 13-14-1196 
 

Madame Silvia Barkany propose la candidature de madame  Josée  
Blackburn  au poste de déléguée sans droit de vote à la Fédération 
des comités de parents du Québec. 
 
Monsieur Antoine Gomis soumet le nom de madame Louise 
Charette pour le poste. 

 
Aucune autre proposition, madame Silvia Barkany propose la fin des 
mises en candidature. 
 
Madame Louise Charette refuse. 
Madame Josée Blackburn accepte et est élue par acclamation. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
12. DÉLÉGUÉ À L’ASSOCIATION DES COMITÉS DE PARENTS DE   
  L’OUTATOUAIS 
 
  La mise en candidature est ouverte. 
 

Résolution 13-14-1197 
 

Madame Silvia Barkany propose la candidature de monsieur Antoine Gomis 
au poste de déléguée à l’Association des comités de parents de l’Outaouais. 

 
Monsieur Antoine Gomis soumet le nom de madame Josée Blackburn pour 
le poste. 
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Aucune autre proposition, madame Silvia Barkany propose la fin des mises 
en candidature. 

 
Madame Josée Blackburn refuse. 
Monsieur Antoine Gomis accepte et est élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
13. SUBSTITUT AUX COMITÉS DE LA CSPO 
 
 Le directeur général rappelle aux membres que ce poste nécessite une plus 

grande disponibilité. La personne nommée doit remplacer le représentant du 
comité de parents ou son substitut, en cas d’absence de ceux-ci. 

 
Le président d’élections déclare la mise en candidature ouverte. 

 
Résolution 13-14-1198 
 
Madame Silvia Barkany propose que monsieur Antoine Gomis soit le 
substitut aux comités du Comité des parents. 
 
Aucune autre proposition, madame Silvia Barkany propose la fin des mises 
en candidature. 

 
Monsieur Antoine Gomis accepte et est élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
À 20 h 30, monsieur Antoine Gomis assure la présidence du Comité de 
parents et madame Josée Blackburn la vice-présidence. 

 
 
14. PLAN STRATÉGIQUE 2013-2018 - RETOUR 
  

Monsieur Marcel Pépin informe les membres que la compilation des 
différentes discussions concernant le plan stratégique a été mise sur le 
portail et remise à monsieur Marcel Lalonde. Certains membres ont fait 
parvenir leurs commentaires directement à monsieur Lalonde. Le directeur 
général fait part aux membres que le comité consultatif EHDAA a aussi fait la 
demande d’être consulté sur le plan stratégique. Les derniers commentaires 
doivent parvenir à monsieur Lalonde avant la fin février. 
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15.  RAPPORT DES COMITÉS 
 

15.1 COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET TRANSPORT 
 

Madame  Nathalie Villeneuve fait part aux membres des points qui ont 
été examinés au comité de l’organisation scolaire et du transport. On 
peut retenir : les horaires des écoles 2014-2015, le ratio des 
surveillants élèves/dîneurs. 
 

15.2 COMITÉ DE PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 
 

Aucun rapport, monsieur René Laprise est absent et les 
commissaires-parents n’ont pas assisté à la réunion du comité 
mentionné ci-dessus. 
 

15.3 COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 
 

Madame Josée Blackburn informe les membres que le service 
régional de la formation professionnelle en Outaouais a présenté au 
comité le jeu des métiers qui permet aux enfants de 5e primaire de 
connaître la formation professionnelle. Le service aux entreprises a 
fait connaître les différents services qu’il offre. Le comité s’est penché 
entre autres sur le livre vert, le programme international à l’École Du 
Village, les frais exigés aux parents. Madame Blackburn informe 
aussi les parents qu’elle a assisté au colloque sur la persévérance 
scolaire, colloque très intéressant. 
 
Certains parents se demandent si présenter les métiers à de jeunes 
enfants ne risque pas de les démotiver pour terminer le secondaire. 
Monsieur Jean-Claude Bouchard précise que pour suivre les cours 
au niveau professionnel, les élèves doivent en général avoir terminé 
le niveau de la 4e secondaire. 
 

15.4  FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS 
 
 Monsieur Marcel Pépin informe les membres que les points suivants 

seront discutés : la persévérance et les élections scolaires. La 
Fédération des comités de parents va compiler les résultats du 
sondage fait auprès des parents et les présentera sous forme de 
tableau comparatif. 

 
15.5 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

 
Madame Louise Charette fait le résumé des points qui ont été traités 
à la dernière réunion du comité consultatif EHDAA, soit l’organisation 
des services EHDAA, les règles budgétaires, le prix Rachel Patry et  
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les différents services offerts aux enfants en difficultés. Les membres 
demandent que cette liste, avec la définition des sigles, soit mise sur 
le portail. 
 

15.6 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 

Pas de rapport. 
 

15.7 TRÉSORIER 
 
 Monsieur Daniel St-Denis demande que les membres remettent leurs 

frais de garde et  de transport le plus rapidement possible. 
 
15.8 COMMISSAIRES-PARENTS 
 

Madame Silvia Barkany et monsieur André Maurice informent les 
membres des principaux points traités :  
- la démission du président, monsieur Jocelyn Blondin; 
- la nomination du nouveau président, monsieur Jean-Pierre Reid; 
- la nomination de monsieur Marcel Pépin en tant que 

commissaire; 
- les différents protocoles d’ententes avec la Ville de Gatineau; 
- la nomination de la personne pour le prix Rachel Patry. 

 
15.9 ASSOCIATION RÉGIONALE DES COMITÉS DE PARENTS 
 
 Aucune information.  
 
15.10 FONDATION DE LA CSPO 
 
 Aucun rapport. 

 
 

16. AUTRES SUJETS (URGENCES) 
 
  Les membres reviennent sur la modification des horaires du début des 

classes. Ceux-ci insistent sur la façon dont l’information sera divulguée. Le 
directeur général rappelle aux membres que cette décision est d’ordre 
administratif ainsi que les raisons de cette modification. Il explique la 
procédure mise en place pour informer les parents des 4 écoles concernées. 
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17. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Madame Louise Charrette, appuyée par monsieur André Maurice,          
propose la levée de la rencontre à 21 h 23. 
 
 
 
 
 

Le Président, 
Antoine Gomis 


