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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  21 octobre 2014, à 
19 h, au Centre Mgr Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec) 
 
Présences : Caroline Gaudreau, école Euclide-Lanthier, Annick Doucet Koster, école 
Euclide-Lanthier, (substitut), Nicolas Blais, école Côte-du-Nord, David Boudreau, école des 
Rapides-Deschênes, Silvia Barkany, école Internationale du Mont-Bleu, Stéphane 
Goudreault, école Jean-de-Brébeuf, Pierre Leduc, école du Village, Sandra Lecourtois, 
école du Lac-des-Fées, Antoine Gomis, école du Plateau, Jean-Sébastien Provençal, école 
du Vieux-Verger, François Rainville, école du Grand-Boisé, Véronique Demers, école 
Saint-Paul, Éric McMullen, école des Trois-Portages, Caroline Boucher, école du Parc-de-
la-Montagne, Anne-Sophie Dorval, école Saint-Jean-Bosco, Sophie-Andrée Charlebois, 
école Notre-Dame, Charles Leclerc, école du Dôme, Zakia Ouazzine, école Saint-
Rédempteur, Chantal Breton, école au Cœur-des-Collines, Maxime Messier, école du 
Marais, Anny Bourret, école de la Vallée-des-Voyageurs, Nathalie Villeneuve, école des 
Deux-Ruisseaux, Suzanne Azzi, école des Deux-Ruisseaux, (substitut), Martin Tessier, 
école des Tournesols, Danny Lepage, école de l’Amérique-Française, André Maurice, 
école secondaire Grande-Rivière, Pascale de Courville Nicol, école secondaire Mont-Bleu, 
Jean-Claude Bouchard, directeur général, Marcel Lalonde, directeur général adjoint, Pierre 
Ménard, secrétaire général, Nadine Peterson, directrice du service des Resssources 
éducatives et Renée Vianna, secrétaire. 
 
Invité : Jacques Lemay, commissaire 
 
 

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le quorum étant atteint, monsieur Antoine Gomis, président sortant, déclare la 
réunion ouverte à 19 h 05. Monsieur Antoine Gomis souhaite la bienvenue aux 
membres et se présente. Un tour de table est effectué afin de permettre à tous les 
membres de se présenter. 
    
  

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution 14-15-1208 
 

Monsieur Éric McMullen, appuyé par monsieur Pierre Leduc, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec un ajout au point 6.1 Parole au public, et avec les modifications 
suivantes : 
- changer la date du 21 mai pour le 20 mai 2014 (point 3 et point 4); 
- corriger le nom de Stéphane Gaudreault pour Stéphane Goudreault. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 20 MAI 2014 
 

Résolution 14-15-1209 
 

Madame Catherine Gagnon, appuyée par madame Silvia Barkany, propose 
que le procès-verbal du 20 mai 2014 soit adopté tel modifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 20 MAI 2014 
 
  Monsieur Antoine Gomis informe les membres qu’il a envoyé la lettre d’appui 

à la Fédération des comités de parents, comme demandé. Cette lettre a été 
envoyée à un moment opportun, à savoir lors de la rentrée parlementaire. La 
commission scolaire a également fait parvenir une lettre d’appui. 

 
En ce qui a trait au budget du comité de parents, le montant est identique 
(4500 $) à celui de l’an passé. Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur 
général, informe les membres que le budget du comité de parents est 
sensiblement identique à celui des autres commissions scolaires. La 
commission scolaire doit se conformer aux restrictions budgétaires imposées 
par le Mels. 

   
 
5. MOT DU PRÉSIDENT 
 

 Le président sortant, monsieur Antoine Gomis, remercie les membres pour la 
confiance qu’ils lui ont témoignée et le support qu’il a reçu. 

 
6. NOMINATIONS DES REPRÉSENTANTS AU CCSEHDAA 
 

Le directeur général informe les membres que le comité EHDAA se réunit 
parallèlement pour élire leur président, leur vice-président et le commissaire-
parent aux EHDAA. Le comité de parents devra d’abord accepter par 
résolution la liste des membres du comité EHDAA. Les membres s’informent 
de la durée du mandat des représentants des membres du comité EHDAA (2 
ans). 
 
Résolution 14-15-1210 
 
Madame Silvia Barkany, appuyée par madame Catherine Gagnon, 
d’approuver  la liste des membres du comité EHDAA avec les modifications 
effectuées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.1 PAROLE AU PUBLIC 
 

Monsieur Jacques Lemay se présente aux membres et les informe 
qu’il posera sa candidature au poste de la présidence de la 
Commission scolaire des-Portages-de-l’Outaouais. Il les informe 
également que son programme peut être consulté sur son site. 

 
 
7. NOMINATIONS 

 
7.1 PRÉSIDENTE OU PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS 

 
Résolution 14-15-1211 
 
Monsieur Antoine Gomis propose monsieur Marcel Lalonde comme 
président d’élections. Aucune autre candidature. 
 

  Monsieur Marcel Lalonde accepte.  
 

     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Monsieur Antoine Gomis, président sortant, remercie les membres 
pour le travail accompli et cède son siège au président d’élections à 
19 h 30.  

 
7.2 DEUX SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS 
 

Résolution 14-15-1212 
 

Madame Silvia Barkany propose madame Nadine Peterson et 
monsieur Pierre Ménard  pour assumer les fonctions de scrutateur 
d’élection.  
 
Madame Nadine Peterson accepte. 
Monsieur Pierre Ménard accepte 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

8. ÉLECTIONS 
 
Monsieur Marcel Lalonde, président d’élections, expliquera 
brièvement le mandat des membres aux différents comités, au fur et à 
mesure des postes à combler. La description des différents comités 
se trouvant sur le portail (voir trousse d’information). 
 
On informe aussi les membres présents que les membres nommés 
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aux différents comités de la Commission scolaire représentent le 
comité de parents et non leur école d’appartenance. 
 
8.1 PRÉSIDENTE OU PRÉSIDENT 
 

Le président d’élections demande s’il y a des mises en 
candidature pour le poste de la présidence. 

 
 Résolution 15-13-1213 
 

Madame Catherine Gagnon propose monsieur Antoine Gomis 
au poste de la présidence du comité de parents.  
 
Madame Silvia Barkany propose la candidature de madame 
Pascale de Courville Nicol au poste de la présidence du 
comité de parents. 
 
Monsieur Danny Lepage soumet le nom de monsieur David 
Boudreau pour le poste de président du comité de parents. 
 
La mise en candidature est close. 

   
  Monsieur Antoine Gomis refuse. 
  Madame Catherine Gagnon refuse. 
   
  Monsieur David Boudreau  accepte et est élu par acclamation.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  On félicite le président pour sa nomination. 
 
8.2 VICE-PRÉSIDENTE OU VICE-PRÉSIDENT 
 
 La mise en candidature est ouverte.   
 
 Résolution 14-15-1214 
 
  Monsieur André Maurice propose la candidature de madame 

Pascale de Courville Nicol au poste de vice-présidente du 
comité de parents. 

 
Il n’y a aucune autre proposition; la mise en candidature est 
close. 

 
Madame Pascale de Courville Nicol  accepte et est élue par 
acclamation.     

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
8.3 TRÉSORIER OU TRÉSORIÈRE 
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 La mise en candidature est ouverte.   
 
 Le président demande s’il y a des propositions. 
 
 Résolution 14-15-1215 
 

Madame Sylvia Barkany, propose la candidature de monsieur 
Éric McMullen pour le poste de trésorier.   

  
 Aucun autre membre n’étant proposé, la mise en candidature 

est close. 
 

 Monsieur Éric McMullen accepte. Il est élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.4 COMMISSAIRE - PARENT DU PRIMAIRE 
 
À défaut d’élire 3 commissaires-parents issus du comité de 
parents, Monsieur Marcel Lalonde explique qu’il faudra aviser 
le comité EHDAA de ce fait, afin qu’il nomme un deuxième 
commissaire-parent aux EHDAA. Un membre suggère de 
nommer deux commissaires parents au niveau du primaire 
étant donné l’accroissement du nombre d’écoles primaires. 
 
Le président d’élections demande s’il y a des candidatures. La 
mise en candidatures est ouverte. 

 
 Résolution 14-15-1216 
 
 Monsieur André Maurice soumet le nom de madame Silvia 

Barkany pour le poste de commissaire-parent du primaire. 
 

Monsieur François Rainville propose monsieur Martin Tessier 
comme commissaire-parent du primaire. 

 
Il n’y a plus d’autres candidatures, la mise en candidatures est 
close. 

 
  Madame Silvia Barkany accepte. 
  Monsieur Martin Tessier refuse. 
 
  Madame Silvia Barkany  accepte et est élue par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.5 COMMISSAIRE-PARENT DU SECONDAIRE 
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Il est précisé que pour ce poste, le membre nommé doit faire 
partie d’un conseil d’établissement du secondaire. 

 Le président ouvre la mise en candidatures pour le poste de 
 commissaire-parent du secondaire. 
 
 Résolution 14-15-1217 
 
 Monsieur Éric McMullen propose monsieur André Maurice  au 

poste de commissaire-parent du secondaire. 
 
 La mise en candidature est close. 
 
 Monsieur André Maurice accepte, il est élu par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.6 COMMISSAIRE-PARENT (PRIMAIRE, SECONDAIRE OU 
AUX EHDAA) 
 
Résolution 14-15-1218 
 
Madame Silvia Barkany, appuyée par madame Pascale de 
Courville Nicol, propose que ce soit un parent au niveau du 
primaire qui pose sa candidature au dernier poste de 
commissaire-parent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Pour éviter d’interminables tours de scrutin secret, les 
membres discutent du déroulement des votes et font la 
recommandation suivante. 
 
Résolution 14-15-1219 

 
Monsieur Danny Lepage, appuyé par monsieur Martin Tessier, 
propose que lors du premier tour de scrutin, les membres 
tiennent compte de toutes les candidatures soumises. Si à 
l’issue du vote, les candidats n’obtiennent pas 50 pour cent 
des votes, un deuxième vote secret sera effectué pour 
départager les deux candidats ayant obtenu le plus de votes. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Le président ouvre la mise en candidature pour le dernier poste 
de commissaire-parent. 

 
 Résolution 14-15-1220 
 
 Madame Silvia Barkany soumet le nom de monsieur Martin 

Tessier au poste de commissaire-parent. 
 
 Monsieur André Maurice propose la candidature de madame 

Nathalie Villeneuve au poste de commissaire-parent. 
 
 Madame Caroline Boucher soumet sa candidature pour le 

poste. 
 
 Monsieur Éric McMullen propose madame Sandra Lecourtois 

pour siéger sur le poste de commissaire-parent. 
 
 Madame Annick Doucet Koster propose la candidature de 

madame Caroline Gaudreau. 
 
 La mise en candidatures est close. 
 
 Monsieur Martin Tessier accepte. 
 Madame Nathalie Villeneuve accepte. 
 Madame Caroline Boucher accepte. 
 Madame Sandra Lecourtois accepte. 
 Madame Caroline Gaudreau accepte. 
 
 Afin de départager les candidats, un vote secret est effectué. 
 

Mesdames Caroline Gaudreau et Sandra Lecourtois sont élues 
à l’issue du premier tour de scrutin. 
Les deux candidates font part aux membres de leur intérêt à 
siéger au poste de commissaire-parent. 
 
Madame Caroline Gaudreau se désiste. 
 
Madame Sandra Lecourtois est élue par acclamation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.7 COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 
   

 8.7.1  Parent du primaire 
 
  La mise en candidature est ouverte.  
 
  Résolution 14-15-1221 
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  Monsieur Stéphane Goudreault soumet la candidature 

de monsieur Charles Leclerc pour le poste de parent du 
primaire au comité des services éducatifs. 

 
Madame Caroline Boucher soumet sa candidature pour 
siéger au comité des services éducatifs comme parent 
du primaire. 
 
La mise en candidature est close, puisqu’il n’y a pas 
d’autres candidats. 

 
  Monsieur Charles Leclerc accepte. 
 

On demande aux candidats d’expliquer la raison de leur 
intérêt pour ce poste. 
 
Un vote secret est effectué pour départager les 
candidats. 
 
 Monsieur Charles Leclerc est élu.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  

 8.7.2 Parent du secondaire 
 

Un membre propose que, s’il n’y a pas de candidats 
pour ce poste, l’on consulte les substituts des membres 
des conseils d’établissement du secondaire et qu’on 
leur offre la possibilité de soumettre leur candidature 
pour le poste. 
 
Le président d’élections demande s’il y a des 
candidatures pour ce poste. 

 
  La mise en candidature est ouverte. 
 

Monsieur André Maurice propose la candidature de 
madame Pascale de Courville Nicol au poste de parent 
du secondaire au comité des services éducatifs. 

 
La mise en candidature est close. 

 
Madame Pascale de Courville Nicol refuse. 

 
  Il n’y pas de représentant pour ce poste. 
 

8.8 Comité de l’organisation scolaire et du transport 
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 8.8.1 Parent du primaire 

 
 Le président d’élections déclare la mise en candidature 
 ouverte. 
 
  Résolution 14-15-1222 
 

Madame Silvia Barkany propose la candidature de monsieur 
Martin Tessier comme représentant des parents du primaire 
au Comité de l’organisation scolaire et du transport. 
 
Madame Catherine Gagnon soumet le nom de madame 
Caroline Boucher pour siéger comme représentante des 
parents du primaire au comité de l’organisation scolaire et du 
transport. 
 
Monsieur Pierre Leduc soumet son nom pour ce poste. 

 
 Aucune autre candidature n’est proposée; la mise en 
candidature est close. 
 
Monsieur Martin Tessier accepte. 
Madame Caroline Boucher refuse. 
 
Les deux candidats restants expliquent l’intérêt pour ce poste. 
 
Un vote secret a lieu. 
 
Monsieur Martin Tessier est élu. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8.8.2 Parent du secondaire 
 

Un membre propose que des parents du primaire ayant des 
enfants au secondaire puissent aussi postuler à ce poste. 

 
 La mise en candidatures est ouverte. 

     
Aucune candidature. 

 
 La mise en candidatures est close. 

 
Il n’y a pas de représentant pour ce poste.  
  

 
8.9 Comité du partenariat et des communications  
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 8.9.1 Parent du primaire 

 
 La mise en candidature est ouverte. 

 
 Résolution 14-15-1223 
 

Monsieur Antoine Gomis soumet la candidature de monsieur 
Danny Lepage  
 
Monsieur Nicolas Blais manifeste son intérêt pour ce poste. 
 
 La mise en candidature est close, puisqu’il n’y a plus d’autres 
 candidatures. 
 
Monsieur Danny Lepage accepte. 
 
Afin de départager les candidats, un vote secret est effectué. 
 

 Monsieur Danny Lepage est élu. 
 
      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.9.2 Parent du secondaire 
 

 La mise en candidature est ouverte. 
 

Résolution 14-15-1224 
 

Madame Catherine Gagnon soumet sa candidature pour 
siéger au comité du partenariat et des communications, 
comme parent du secondaire. 

 
 La mise en candidature est close. 

 
Madame Catherine Gagnon est élue par acclamation. 
 

      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.10 Comité consultatif du transport  
 

 8.10.1 Parent du primaire ou du secondaire 
 

 La mise en candidature est ouverte. 
 
Résolution 14-15-1225 
 
 Monsieur André Maurice propose la candidature de madame 
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Catherine Gagnon comme parent pour siéger au comité 
consultatif du transport. 
 
Monsieur Martin Tessier soumet sa candidature pour le poste. 
 
 La mise en candidature est close car il n’y a plus d’autres 
candidatures. 

 
 Madame Catherine Gagnon refuse. 
 
Monsieur Martin Tessier est élu.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.11 Substitut aux comités 
 
On explique que ce poste est généralement occupé par la 
présidence. Étant donné, qu’il y a trois commissaires-parents sur les 
comités du conseil, il pourrait toujours être remplacé, faute de 
dispinibilité. 

 
 8.11.1 Parent du primaire ou du secondaire (présidence) 

 
 La mise en candidature est ouverte. 

 
 Résolution 14-15-1226 
 
 Madame Pascale de Courville Nicol propose que monsieur 
David Boudreau soit le substitut aux comités du comité des 
parents. 
 
 La mise en candidature est close. 
 
Monsieur David Boudreau accepte et est élu par acclamation. 

 
      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8.12 Délégués et déléguées à la Fédération des comités de parents 

du Québec 
 
 Monsieur Antoine Gomis explique aux membres en quoi consiste le 

mandat d’un délégué à la Fédération des comités de parents du 
Québec, ainsi que le nombre de rencontres. C’est un poste très 
intéressant, mais étant donné que les rencontres ont lieu 
normalement à Québec, le délégué sera probablement obligé de 
s’absenter de son travail. Par contre, les frais sont couverts par la 
Fédération des comités de parents du Québec. 
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 8.12.1 Un délégué avec droit de vote 
 

Le président d’élections déclare la mise en candidature 
ouverte. 
 
 Résolution 14-15-1227 
 
Monsieur Martin Tessier manifeste son intérêt pour ce poste. 
 
Monsieur Nicolas Blais est également intéressé par le poste 
de délégué avec droit de vote à Fédération des comités de 
parents du Québec. 
 
Madame Pascale de Courville Nicol pose sa candidature pour 
le poste mentionné ci-dessus. 
 
Monsieur David Boudreau soumet sa candidature pour le 
poste. 
 
On demande aux candidats d’expliquer la raison de leur intérêt 
pour ce poste. 
 
Monsieur Martin Tessier se désiste. 
 
 La mise en candidature est close. 
 
 On procède à un vote secret. 
 
 À l’issue du vote, monsieur David Boudreau est élu au poste 
de délégué à la Fédération des comités de parents du 
Québec, avec droit de vote. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8.12.2 Un délégué sans droit de vote 
 

 La mise en candidature est ouverte. 
 
 Résolution 14-15-1228 
 
 Monsieur David Boudreau propose madame Pascale de 
Courville Nicol. 
  
Monsieur André Maurice propose monsieur Nicolas Blais. 
 
 La mise en candidature est close puisqu’il n’y a plus d’autres 
candidatures. 
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Madame Pascale de Courville Nicol et monsieur Nicolas Blais 
acceptent 
 
Un vote secret est effectué pour départager les candidats. 
 
 À l’issue du vote, madame Pascale de Courville Nicol est élue 
au poste de déléguée à la Fédération des comités de parents 
du Québec, sans droit de vote. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.13 Délégué à l’Association régionale des comités de parents 
 

8.13.1 Parent du primaire ou du secondaire (présidence)  
 
 Ce poste est généralement dévolu à la présidence. 
 
 Résolution 14-15-1229 
 

Monsieur David Boudreau est élu par acclamation au poste de 
délégué à l’Association régionale des comités de parents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.14 Délégué à la Fondation de la CSPO 
 

8.14.1 Parent du primaire ou du secondaire (présidence)  
 

On explique la raison de la délégation d’un membre du comité 
de parents auprès de la Fondation de la CSPO. 
 

  La mise en candidature est ouverte. 
 
Résolution 14-15-1230 
 
Monsieur Antoine Gomis propose monsieur Danny Lepage 
pour siéger comme délégué à la Fondation de la CSPO. 
 
Monsieur Stéphane Goudreault soumet la candidature de 
monsieur Nicolas Blais pour siéger comme délégué à la 
Fondation de la CSPO. 
 
Monsieur Martin Tessier propose monsieur Antoine Gomis 
pour le poste. 
 

  La mise en candidature est close. 
 
Monsieur Danny Lepage refuse. 
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Monsieur Nicolas Blais refuse. 
Monsieur Antoine Gomis accepte et est élu par acclamation. 
     

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Madame Silvia Barkany demande la destruction des bulletins de vote. 
 
Le président d’élections cède le siège de la présidence à monsieur David 
Boudreau à 21 h 05. 
 
 

9. APPROBATION – CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMITÉ DE 
PARENTS 2014-2015 

 
Le président soumet le calendrier aux membres pour approbation. 
 
Il indique aux membres que les rencontres du comité de parents ont lieu 
normalement le troisième mardi du mois. 
 
Les membres se penchent sur la proposition du calendrier de rencontres et 
font la recommandation suivante : 
 
Résolution 14-15-1231 
 
Monsieur André Maurice, appuyé par monsieur Antoine Gomis, propose de 
changer la date de rencontre du 14 avril 2015 et de la reporter en date du 21 
avril 2015. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

10. CONSULTATION – CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 (NADINE 
PETERSON) 

 
 Nadine Peterson, directrice du service des ressources éducatives, explique 
aux membres la procédure pour l’élaboration du calendrier scolaire et la 
fixation des journées pédagogiques et leurs raisons d’être. Elle précise que la 
semaine de relâche a lieu la première semaine de mars. Elle répond ensuite 
aux questions des membres. Les membres reviendront avec leurs 
commentaires à la prochaine rencontre du comité de parents. Le calendrier 
devrait être adopté en février. 

 
 
11. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 
Le président, monsieur David Boudreau, informe les membres qu’il y aura 
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lieu d’ajuster le document des règles de régie interne afin qu’il reflète la 
modification relative à l’ajout d’un commissaire-parent. Le point est reporté à 
la prochaine rencontre afin de permettre aux membres d’en prendre 
connaissance et de soumettre leurs commentaires au sujet des règles de 
régie interne. 
 
 

12. SECRÉTARIAT DU COMITÉ DE PARENTS 
 

 Le président demande aux membres si quelqu’un désire assumer le 
secrétariat du comité de parents ou s’ils désirent maintenir des services 
extérieurs au comité. Les membres s’informent de la façon dont sont 
rémunérés les services externes et décident de maintenir les services d’une 
secrétaire. 
 
Résolution 14-15-1232 
 
 Madame Silvia Barkany, appuyée par monsieur Antoine Gomis, propose de 
renouveler aux mêmes conditions le contrat de service de secrétariat de 
madame Renée Vianna, pour le comité de parents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
13. BUDGET DU COMITÉ DE PARENTS (4500 $) 
 

Le président informe les membres que le montant du budget du comité de 
parents est de 4 500 $. 

 
On informe les membres qu’ils ont droit au remboursement de leur frais de 
gardiennage et, pour certains parents, le remboursement de leur frais de 
déplacement, conformément à ce qui a été déterminé dans les règles de 
régie interne. On leur mentionne également que les formulaires pour le 
remboursement se trouvent sur le portail. Les formulaires doivent être remis 
au trésorier qui se chargera de les transmettre au service des finances, pour 
remboursement. 

 
 
14. FORMATION POUR LES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLIS-

SEMENT (28 OCTOBRE 2014) 
 

 On informe les membres du comité de parents qu’une formation pour tous 
les membres des conseils d’établissement aura lieu le 28 octobre à 19 h, au 
centre Mgr Beaudoin. Cette formation sera donnée par monsieur Pierre 
Ménard, secrétaire général. 
 
Une deuxième rencontre sera fixée, afin de permettre à tous les membres 
d’y participer. Les membres recevront une lettre à cet effet. 
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15. RAPPORT DES COMITÉS 
 

15.1 COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET TRANSPORT 
 
 Monsieur André Maurice informe les membres que le comité s’est 

penché sur les travaux préparatoires à la révision des bassins en 
fonction de la nouvelle école. 

 
 La prochaine rencontre du comité aura lieu le 3 décembre 2014. 
 
15.2 COMITÉ DE PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 
 
 Aucun rapport. 

 
15.3 COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 
Le comité se rencontrera le 25 novembre 2015. 

  
15.4  FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS  
 
 Aucun rapport. 
  
15.5 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

 
Aucun rapport. 
 

15.6 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Aucun rapport. 
 

15.7 TRÉSORIER 
 
 Aucun rapport. 
 
15.8 COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Monsieur André Maurice informe les membres que le conseil s’est 

penché notamment sur les conventions de partenariat, 
l’agrandissement du centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais (CFPO), la lettre aux députés et aux ministres et  la 
délégation de pouvoir (en cas d’urgence lors des travaux d’été).  

 
 On précise également que tous les comptes-rendus du Conseil des 

commissaires et du Comité exécutif peuvent être consultés sur le site 
de la CSPO. 
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15.9 ASSOCIATION RÉGIONALE DES COMITÉS DE PARENTS 
 
 Aucun rapport.  
 
15.10 FONDATION DE LA CSPO 
 

Aucun rapport. 
 

16. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

16.1 Demande de la société canadienne du Cancer 
 

La société canadienne du Cancer a soumis une offre à la commission 
scolaire pour le Trottibus. Les membres peuvent toujours 
communiquer avec la société pour avoir plus d’informations à ce sujet. 
On indique aux membres que certaines écoles ont déjà un 
programme similaire qui fonctionne bien.   

 
17. AUTRES SUJETS (URGENCES) 
 
 Monsieur Marcel Lalonde informe les membres que le Comité EHDAA a 

établi officiellement la liste de ses membres et mentionne les modifications 
qui ont été apportées, à savoir : Patrick Duval doit se lire Patrick Dorval, 
Tamy Villon s’écrit Tammy Vilon et ajouter à la liste Bianca Nugent, comme 
représentante de l’école Parc-de-la-Montagne et Christine Charron comme 
substitut. 

 
Résolution 14-15-1233 

 
  Monsieur Danny Lepage, appuyé par madame Silvia Barkay, propose que le 

comité de parents accepte la liste corrigée des membres formant le comité 
EHDAA. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Les membres demandent d’avoir une petite formation sur le portail. 

 
 
19. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

La séance est levée à 22 h.  
 
 
 
 
 

Le Président, 
David Boudreau 


