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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 
novembre 2014, à 19 h, au Centre Mgr Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec) 
 
Présences : Caroline Gaudreau, école Euclide-Lanthier, Sanny Akobi, école 
Internationale du Mont-Bleu (substitut), Pierre Leduc, école du Village, Céline 
Cléroux, école du Lac-des-Fées, Antoine Gomis, école du Plateau, Natacha 
Mustaikis, école du Plateau (substitut), Jean-Sébastien Provençal, école du Vieux-
Verger, François Rainville, école du Grand-Boisé, Anne-Sophie Dorval, école Saint-
Jean-Bosco, Sophie-Andrée Charlebois, école Notre-Dame, Charles Leclerc, école 
du Dôme, Zakia Ouazzine, école Saint-Rédempteur, Martin Tessier, école des 
Tournesols, Danny Lepage, école de l’Amérique-Française, André Maurice, école 
secondaire Grande-Rivière, Josée Blackburn, école secondaire Grande-Rivière 
(substitut), Pascale de Courville Nicol, école secondaire Mont-Bleu (arrivée à 
19 h 10), Catherine Gagnon, école secondaire de l’île, Émilie Huber, Comité 
EHDAA, Jean-Claude Bouchard, directeur général, Marcel Lalonde, directeur 
général adjoint et Renée Vianna, secrétaire, sous la présidence de David Boudreau, 
école des Rapides-Deschênes. 
 
Absences : Nicolas Blais, école Côte-du-Nord, Silvia Barkany, école Internationale 
du Mont-Bleu, Stéphane Goudreault, école Jean-de-Brébeuf, Véronique Demers, 
école Saint-Paul, Éric McMullen, école des Trois-Portages, Caroline Boucher, école 
du Parc-de-la-Montagne, 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. 
 
Invitée : Chani Gagnon-Warren. 
 
 

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le quorum étant atteint, monsieur David Boudreau, président, déclare la 
réunion ouverte à 19 h 03.  
 
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, donne une petite 
formation sur l’utilisation de la tablette CSPO. Il indique la procédure à suivre 
pour se connecter sur le Portail, pour rentrer dans la communauté « Comité 
de parents » et accéder aux documents. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution 14-15-1234 
 

Monsieur Pierre Leduc, appuyé par monsieur Danny Lepage, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts suivants au point 13. Autres 
sujets (urgences) : 
- 13.1 Première communication aux parents; 
- 13.2 Aide aux devoirs, et 
avec la modification de la date du calendrier scolaire qui doit se lire 2015-
2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 21 OCTOBRE 2014 
 

Résolution 14-15-1235 
 

Monsieur André Maurice, appuyé par Monsieur Antoine Gomis, propose que 
le procès-verbal du 21 octobre soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
- remplacer dans le texte « mise en candidatures » par « mise en 

candidature »; 
- au point 3, dans la résolution 14-15-1209, ajouter « que » devant modifié; 
- au point 6, dans la résolution 14-15-1210, ajouter le verbe propose après 

Catherine Gagnon; 
- au point 7.1, dans la résolution 14-15-1211, « Aucune autre candidature » 

doit se lire « Aucune autre candidature n’est proposée.»; 
-  au point 15.3 changer 25 novembre 2015 pour 25 novembre 2014, et  
- au point 15.8, premier paragraphe, « …notamment sur les conventions de 

partenariat,… », doit se lire « …notamment sur la convention de 
partenariat,… », 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 
 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 21 OCTOBRE 2014 
 
  Le directeur général informe les membres que madame Sandra Lecourtois 

lui a fait parvenir une lettre de démission en tant que commissaire-parent du 
primaire. De ce fait, il faut nommer un nouveau membre pour ce poste. Il 
précise aussi qu’il n’y a pas de représentant au comité des services éducatifs 
– parent du secondaire, ni au comité de l’organisation scolaire et du transport 
– parent du secondaire. Il faudrait procéder aux nominations pour ces 
postes. 

  La mise en candidature est ouverte pour le poste de commissaire-parent au 
primaire. 
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Résolution 14-15-1236 

 
  Monsieur André Maurice propose monsieur Antoine Gomis; 

Madame Catherine Gagnon propose madame Caroline Gaudreau, et 
Madame Pascale de Courville  Nicol propose monsieur Martin Tessier pour 
le poste de commissaire-parent du primaire. 
 
La mise en candidature est close. 
 
Monsieur Antoine Gomis accepte. 
Madame Caroline Gaudreau refuse. 
Monsieur Martin Tessier refuse. 
 
Monsieur Antoine Gomis est élu.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 
La mise en candidature est ouverte pour le poste de parent du secondaire 
pour le comité des services éducatifs. On rappelle aux membres qu’un 
parent du primaire ayant un enfant au secondaire peut également postuler 
pour ce poste.  
 
Résolution 14-15-1237 
 
Monsieur André Maurice propose madame Josée Blackburn pour le poste. 
 
Il n’y a pas d’autres candidatures. La mise en candidature est fermée. 
 
Madame Josée Blackburn accepte. Elle est élue par acclamation. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 

La mise en candidature est ouverte pour la nomination au poste de parent 
du secondaire au comité de l’organisation scolaire et du transport. 
 
On rappelle aux membres que s’il n’y a pas de représentant, le commissaire-
parent peut siéger à ce comité. 
 
Aucune candidature n’est soumise.   
 
La mise en candidature est close. 

 
Un membre demande de pouvoir ajouter un point à l’ordre du jour. 
 
La résolution suivante est formulée. 
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Résolution 14-15-1238 
 

  Madame Pascale de Courville Nicol, appuyée par madame Caroline 
Gaudreau, propose de modifier l’ordre du jour adopté par la résolution 14-15-
1234, afin d’ajouter au point 13, dans autres sujets (urgences) le point 
suivant : 
- 13.3 Pétition concernant les surplus et transfert des élèves. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 

5. MOT DU PRÉSIDENT 
 

5.1 Durée des séances régulières du comité de parents 
 

Afin d’éviter de longues rencontres du comité de parents, le président, 
David Boudreau, proposera lors de l’examen des règles de régie 
interne de modifier l’heure des rencontres. 

 
5.2 Présence du président à la FCPQ 

 
Le président informe les membres qu’il ne peut pas se rendre à la 
rencontre de la FCPQ qui aura lieu les 28 et 29 novembre. Madame 
Pascale de Courville Nicol assistera à cette rencontre avec droit de 
vote. Malheureusement, il ne leur a pas été permis d’avoir une autre 
personne assumant le rôle de substitut. Le président pourra assister 
aux rencontres prévues en janvier, mars et mai 2015. 

 
 
6. CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 : RETOUR DE CONSULTATION 
 

Le président demande aux membres de lui soumettre les recommandations 
de leur conseil d’établissement, s’il y a lieu, concernant le calendrier scolaire 
2015-2016.   
 
Les points suivants ont été soulevés : 
- le transfert de certaines journées pédagogiques du début de l’année en 

fin d’année; 
- changer l’emplacement de certaines journées pédagogiques; 
- modifier le début du congé de Noël; 
- faire coïncider les journées de congé gouvernementales avec les 

journées de congé des élèves; 
- modifier la fin de l’année scolaire pour le début de l’année scolaire. 

 
Afin de bien structurer les demandes, différentes options sont examinées 
successivement. 
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1e proposition  
 
a) Avoir une semaine de quatre jours en début d’année; 
b) Avoir une semaine de trois jours en début d’année. 

 
Pour la proposition a), la majorité des membres en faveur 
Pour la proposition b), 2 membres en faveur 
 

 La proposition a) est retenue. 
 
 2e proposition 
 
 

a) Permuter la journée du 31 août 2015  (journée de classe) avec la journée 
pédagogique du 22 juin 2015 (journée pédagogique). Le début de l’année 
scolaire se ferait le 1e septembre 2015. 

 
b) Transférer la journée pédagogique du 24 août 2015 au 4 septembre 

2015,  transformer la journée pédagogique du 22 juin en une journée de 
classe et reporter le 22 juin au 28 juin 2015 qui deviendrait une journée 
pédagogique. 

 
Pour la proposition a), 6 membres en faveur 
Pour la proposition b), 9 membres en faveur 
 
La proposition b) est donc retenue. 
 
3e proposition 
 
a) Reporter les journées de congé du 21 et 22 décembre 2015 au 5 et 6 

janvier 2016; 
b) Maintien des journées de congé de Noël proposées au calendrier. 
 
Pour la proposition a), 5 membres en faveur 
Pour la proposition b), 12  membres en faveur 
 
La proposition b) est donc retenue (statu quo au calendrier). 
. 
Ce qui a été retenu est une semaine de 4 jours en début d’année. 
 
Les membres font la recommandation suivante : 
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Résolution 14-15-1239 
 
Madame Pascale de Courville Nicol, appuyée par monsieur  Martin Tessier, 
propose que le comité de parents recommande au Conseil de débuter 
l’année scolaire par une semaine de quatre jours. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7. FORMATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS DU 2 
 DÉCEMBRE 2014 

 
Monsieur Jean-Claude Bouchard informe les membres qu’il y aura une 
deuxième formation, le 2 décembre prochain, au centre Mgr Beaudoin, à 19 
heures. 
 

 
8. PRÉSENTATION DU PROJET TROTTIBUS (20 H) 

 
Madame Chani Gagnon –Warren, agente des services à la communication 
de la Société canadienne du cancer, présente aux membres le projet 
Trottibus. Elle leur mentionne qu’il y a environ 60 projets Trottibus au 
Québec. 
 
 Elle explique aux membres le fonctionnement de ce trottibus, qui est en fait 
un autobus qui marche. Cela permet aux enfants de faire de l’activité 
physique en se rendant à pied de la maison à l’école et inversement. Les 
jeunes sont accompagnés de parents ou de bénévoles qui assurent leur 
sécurité. Ce trottibus fonctionne de septembre à décembre et de mars à juin 
et est  adapté à l’école. Elle mentionne que ce projet fonctionne à l’école 
Des Deux-Ruisseaux. Madame ChaniGagnon-Warren répond ensuite aux 
questions de membres. Elle remet aux membres un dépliant sur le trottibus, 
ainsi que de la documentation sur la prévention solaire et un livret avec des 
recettes santé. Si les membres désirent plus d’information, ils peuvent 
toujours téléphoner ou communiquer avec elle par courriel. 
 
Monsieur Jean-Claude Bouchard informe les membres qu’il y a aussi un 
projet à pied ou à vélo qui fonctionne dans certaines écoles. 
 
Le président remercie Madame Gagnon-Warren pour sa présentation. 
 
 

9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 

Le président suggère de faire des modifications aux règles de régie interne 
du comité de parents, afin d’alléger les rencontres du comité de parents.
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Résolution 14-15-123740 
 
Madame Catherine Gagnon, appuyée par monsieur Charles Leclerc propose 
de modifier le point 3.3 comme suit : « … se termineront au plus tard à vingt-
deux heures trente et comprendront une pause de quinze minutes… » pour 
« … se termineront au plus tard à vingt et une heure trente. La 
présidence… »  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Le président propose de modifier le point 4.4. pour permettre l’ajout de points 
à l’ordre du jour. Une discussion s’ensuit et il est précisé qu’il s’agit de 
réunions spéciales ou extraordinaires qui ont pour l’objet l’étude d’un ou 
plusieurs points urgents à traiter. Le président retire sa proposition. 
 

 
10. RAPPORT DES COMITÉS 
 

10.1 COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET TRANSPORT 
 
 Il n’y a pas eu de rencontre. 
 
10.2 COMITÉ DE PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 
 
 Il n’y a pas eu de rencontre. 

 
10.3 COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 
Le comité se rencontrera le 25 novembre 2014. 

  
10.4  FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS  
 
 La présence du président aux rencontres des 28 et 29 novembre a 

été expliquée au point 5.2. 
 
 Madame Pascale de Courville  Nicol communique aux membres le 

thème qui sera abordé, à savoir : la lutte contre l’intimidation. Elle 
explique le déroulement de ces rencontres et demande aux membres 
de lui faire part de ce qui se fait ou qui devrait se faire dans les écoles 
afin de mieux participer aux discussions. Elle enverra aux membres la 
documentation reçue et fera le compte-rendu de sa rencontre au 
comité de parents. 

  
10.5 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
 
 Madame Émilie Huber, représentante du comité consultatif EHDAA, 

informe les membres des points qui ont été discutés au comité, dont : 
- une semaine sur le EHDAA, dans les écoles, se tiendrait 

probablement pendant la semaine de la persévérance scolaire; 
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- le prix Rachel Patry; 
- la formation d’un comité de transition (garderie vers la maternelle); 
- refaire la page Web du site EHDAA et y inclure une rubrique intitulée 

« Foire aux questions ».   
 
Le directeur général informe les membres que les candidatures 
envoyées par le passé pour le prix Rachel Patry, mais qui n’ont pas 
été retenues, peuvent être soumises à nouveau. 
 
Les membres demandent si le questionnaire en lien avec la 
persévérance scolaire permet d’identifier les élèves décrocheurs. Le 
directeur général propose aux membres de demander à messieurs 
Pierre Collerette et Daniel Pelletier de venir faire une présentation sur 
le décrochage, au comité de parents. Il répond également aux 
questions ayant trait aux classes d’aide. Afin de permettre aux 
membres de comprendre le volet EHDAA, madame Patricia Ryan 
pourrait faire une présentation sur le sujet. 
 
On rappelle que madame Bianca Nugent a été élue commissaire-
parent EHDAA. 
 

10.6 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Aucun rapport. 
 

10.7 TRÉSORIER 
 
 Aucun rapport, le trésorier étant absent. 
 
10.8 COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Monsieur André Maurice informe les membres que les nouveaux 

commissaires ont été élus et assermentés ainsi que les 
commissaires-parent (3). La présidence de la CSPO est assumée par 
Madame Johanne Légaré, la vice-présidence par monsieur Mario 
Crevier. Monsieur Gilles Chagnon  a été nommé vice-président du 
comité exécutif. 

 
 Les principaux points qui ont été soumis et traités sont : 

- la rémunération des commissaires; 
- la nomination des commissaires sur les différents comités; 
- la remise des calendriers des divers comités; 
- l’embauche de professionnels pour la construction de la future 

école 034; 
- le dépôt des états financiers, et  
- le dépôt d’une pétition en rapport avec le transport, dans un 

secteur donné. 
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10.9 ASSOCIATION RÉGIONALE DES COMITÉS DE PARENTS 
 
 Aucun rapport.  

 
10.10 FONDATION DE LA CSPO 
 

Le directeur général explique aux membres le mandat de la 
Fondation qui soutient les campagnes de financement des écoles en 
fonction d’une procédure à suivre.   Cette fondation délivre des reçus 
aux fins d’impôts, si le projet a été retenu. Le directeur général 
suggère d’inviter la présidente, madame Johanne Légaré, et le 
commissaire Mario Crevier  pour une présentation sur la Fondation. 
 

11. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

La lettre de madame Sandra Lecourtois, démissionnaire du poste de 
commissaire-parent du primaire, a été reçue. 

 
12. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

12.1 DOCUMENTS D’INFORMATION AUX MEMBRES DES CÉ 
 

Monsieur André Maurice indique aux membres que le document 
d’information en provenance du service des ressources financières 
leur sera utile pour suivre le processus d’élaboration des  budgets et 
pour comprendre les états financiers. 

 
13. AUTRES SUJETS (URGENCES) 
 

13.1 Première communication aux parents 
 
Les membres demandent s’il y a possibilité de modifier la première 
communication trop générale, faite aux parents. Cette communication ne 
donne pas d’indication aux parents sur le fonctionnement de leur enfant à 
l’école. Ils aimeraient savoir si leur enfant s’intègre bien à l’école. De plus, ils 
aimeraient recevoir le bulletin avant la rencontre des parents pour mieux 
dialoguer avec l’enseignant. 
 
Monsieur Marcel Lalonde, directeur général adjoint, rassure les membres 
que les enseignants ont la possibilité de personnaliser leur message dans 
cette communication et ne doivent pas s’inquiéter si celle-ci est absente. La 
loi sur l’éducation oblige les écoles à communiquer et à produire un bulletin à 
des dates bien précises. La première communication étant tôt dans l’année 
ne donne pas assez de temps pour évaluer les compétences de l’élève. Les 
parents peuvent en tout temps communiquer avec l’enseignant de leur 
enfant. 
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13.2 Aide aux devoirs 
 

Ce point a été apporté, car les parents s’inquiètent du fait que l’aide 
aux devoirs a été supprimée. 
 
Le directeur général informe les membres que la commission scolaire 
doit se conformer aux paramètres budgétaires émis par le Mels. La 
commission doit faire des choix dans les coupures à faire, pour 
répondre à ces exigences budgétaires. Il rassure les membres que 
pour cette année, la commission scolaire est parvenue à rétablir l’aide 
aux devoirs.   
 
Les membres discutent ensuite de la pertinence de l’aide aux devoirs. 
Ce point sera remis à l’ordre du jour de la prochaine rencontre pour 
discussion. 

 
13.3 Pétition concernant les surplus et transfert des élèves 
 
 Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

 
14. SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

14.1 RÈGLEMENTS SUR LE PROCESSUS D’EXAMEN DES PLAINTES 
FORMULÉES PAR LES ÉLÈVES OU LEUR PARENT. 

 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre du comité de parents. 
 

Le président demande aux membres de lui communiquer les sujets à mettre à 
l’ordre du jour et aussi de lui indiquer le temps nécessaire pour présenter le rapport 
de leur comité. 
 
19. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Monsieur Martin Tessier, appuyé par madame Sophie-Andrée Charlebois, 
propose que la  séance soit levée à 21 h 32.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

Le Président, 
David Boudreau 


