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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  20 janvier 
2015, à 19 h, au Centre Mgr Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec) 
 
Présences : Nicolas Blais, école Côte-du-Nord, Silvia Barkany, école Internationale 
du Mont-Bleu, Stéphane Goudreault, école Jean-de-Brébeuf, Pierre Leduc, école du 
Village,  Antoine Gomis, école du Plateau,  Natacha Mustaitis, école du Plateau 
(substitut), Jean-Sébastien Provençal, école du Vieux-Verger (arrivée à 19 h 06), 
Véronique Demers, école Saint-Paul (arrivée à 19 h 20), Éric McMullen, école des 
Trois-Portages, Anne-Sophie Dorval, école Saint-Jean-Bosco, Charles Leclerc, 
école du Dôme, Maxime Messier, école du Marais, Anny Bourret, école de la Vallée-
des-Voyageurs, Suzanne Assi école des Deux-Ruisseaux, Martin Tessier, école des 
Tournesols, Danny Lepage, école de l’Amérique-Française, André Maurice, école 
secondaire Grande-Rivière, 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 : Caroline Gaudreau, école Euclide-Lanthier, Céline Cléroux, école du 
Lac-des-Fées,  François Rainville, école du Grand-Boisé, Caroline Boucher, école 
du Parc-de-la-Montagne, Sophie-Andrée Charlebois, école Notre-Dame, Zakia 
Ouazzine, école Saint-Rédempteur, Chantal Breton, école au Cœur-des-Collines,  
Pascale de Courville Nicol, école secondaire Mont-Bleu (absence motivée), 
Catherine Gagnon, école secondaire de l’île 
 
Invité : Daniel Pelletier, professeur à l’Université du Québec à Hull (UQUO?) 
 
 

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le quorum étant atteint, monsieur David Boudreau, président, déclare la 
réunion ouverte à 19 h 02. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution 14-15-1245 
 

Madame Silvia Barkany, appuyée par monsieur Antoine Gomis, propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
- dans les invités, modifier le nom de Gilles Couture, pour Gilbert Couture, 
- ajouter au point 3 : et du compte rendu de la rencontre extraordinaire du 

13 janvier 2015; 
- indiquer point 7 avant la nomination d’un parent du secondaire au comité 
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de l’organisation scolaire et du transport;  
- reporter le point 7 -  première communication, à la prochaine rencontre; 
- combiner le point  5.1 et le point 9, au point 5, dans le mot du président, 

et décaler les points. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 16 DÉCEMBRE 2015 ET DU 
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE EXTRAORDINAIRE DU 13 
JANVIER 2015 

 
Résolution 14-15-1246 
 
Monsieur Pierre Leduc, appuyé par monsieur Nicolas Blais, propose que le 
procès-verbal du 16 décembre 2014 soit adopté avec la modification 
suivante : 
 
- au point 13, le nom de Annie Bourret doit se lire Anny Bourret. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 
 

Résolution 14-15-1247 
 

Madame Silvia Barkany, appuyée par monsieur Martin Tessier, propose que 
le procès-verbal du 16 décembre 2014 soit adopté avec les modifications 
suivantes : 
 
- modifier la date du 16 décembre par celle du 13 janvier 2015, et 
- en page 4, dernier paragraphe, « … aux présidents des trois autres 

commissions scolaires… », doit se lire « … aux présidents des comités 
de parents des trois autres… ». 

-  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 16 DÉCEMBRE 2014  
 

Aucun. 
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5. MOT DU PRÉSIDENT 
 

5.1 LETTRE DE POSITIONNEMENT DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
CSPO RELATIVEMENT AUX FUSIONS DES COMMISSIONS 
SCOLAIRES, ET 

 9. ADOPTION DE LA LETTRE DESTINÉE AU MINISTRE 
 

Le président remet la lettre rédigée aux membres pour approbation 
finale. Il les informe qu’il a tenu compte des suggestions et commentaires 
qui lui ont été envoyés. Les membres sont d’accord avec le contenu de la 
lettre et font la recommandation suivante : 

 
Résolution 14-15-1248 
 
Monsieur David Boudreau, appuyé par monsieur Martin Tessier, propose que 
la lettre de positionnement du comité de parents de la CSPO relativement 
aux fusions des commissions scolaires soit envoyée au ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et ainsi que des copies conformes, aux 
autres instances qui ont été ciblées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 
6. PÉTITION DEMANDANT UNE RÉVISION DE LA POLITIQUE DE GESTION 

DES SURPLUS LORS D’UN PROCHAIN CONSEIL DES COMMISSAIRES  
 

Deux parents, mesdames Caroline Lorrain et Marie-Laurence Daigle, 
viennent présenter le contenu d’une pétition de 260 signatures concernant 
une révision de la politique mentionnée ci-dessus. Elles aimeraient que la 
commission scolaire consulte les parents à ce sujet parce que, pour les 
parents ayant des enfants dans des écoles différentes cela devient un 
véritable casse-tête organisationnel. 
 
Ces dames ont consulté divers documents, dont la jurisprudence concernant 
le regroupement de fratries, dans une même école, en cas de surplus. Elles 
informent les membres que la CSD a réévalué sa politique des surplus et 
favorise la fratrie dans leurs écoles.  
 
Une discussion s’ensuit et il est suggéré aux deux parents d’étoffer un peu 
plus les critères pour mieux appuyer la pétition qui sera soumise au Conseil 
de la CSPO. 
 
On informe aussi les parents qu’il y a des moyens mis en œuvre pour 
assurer le plus possible la stabilité des élèves et pour gérer les surplus. La 
question des surplus est analysée, chaque année, par le service de 
l’organisation scolaire et du transport. 
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Résolution 14-15-1249 
 
Madame Silvia Barkany, appuyée par monsieur Éric McMullen, propose que 
mesdames Lorrain et Daigle s’assurent que la pétition soit signée 
uniquement par des parents, qu’elles étoffent leur pétition avec des 
arguments solides, pour que le comité de parents puisse, lors de sa 
prochaine rencontre, donner suite à cette pétition. Il est également proposé 
que les résultats de la politique réévaluée de la CSD soient étudiés avant de 
présenter la pétition au conseil des commissaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 

Le président remercie les parents pour leur présentation et leur engagement. 
 
 
7. NOMINATION D’UN PARENT DU SECONDAIRE AU COMITÉ DE 

L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT 
 

Étant donné qu’il n’y a qu’un seul parent représentant du secondaire présent 
et qu’aucun parent du primaire ayant un enfant au secondaire ne désire 
poser sa candidature à ce poste, les membres font la recommandation 
suivante : 

 
Résolution 14-15-1250 

 
Monsieur André Maurice, appuyé par madame Anny Bourret, propose que le 
président du comité de parents participe aux réunions du comité de 
l’organisation scolaire et du transport et qu’il soit remplacé par l’un ou l’autre 
des commissaires parents, s’il ne peut s’y rendre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 

   
8. PREMIÈRE COMMUNICATION 
 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du comité de parents. 
 
 
10. PRÉSENTATION DE 60 MINUTES SUR LA RECHERCHER ACTION 

(PIERRE COLERETTE ET DANIEL PELLETIER) 19 H 30 
 
 10.1 ATTITUDE DES PARENTS DE L’OUTAOUAIS FACE À L’ÉCOLE 
 10.2 RELANCE DES DÉCROCHEURS 
 

Monsieur Daniel Pelletier, professeur à l’UQO, présente aux membres 
l’étude comparative sur le décrochage entre la CSPO et les autres 
commissions scolaires. Il remercie la direction générale pour leur 
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collaboration dans cette recherche. Cette recherche vise à déterminer 
les critères importants qui engendrent le décrochage chez les jeunes. 
Cette étude démontre qu’il existe des facteurs communs entre la 
CSPO et les autres commissions scolaires, mais que d’autres sont 
particuliers à la CSPO et dépendent entre autres de l’attitude des 
parents par rapport à l’école. Ils ont aussi constaté que ce n’est pas 
nécessairement les régions défavorisées qui démontrent un haut taux 
de décrochage. Il leur explique les différents critères ressortis de cette 
analyse. 
 
Il répond ensuite aux questions des membres et reste disponible, 
après la rencontre,  pour donner d’autres informations aux parents qui 
le désirent. 
 
Le président remercie monsieur Daniel Pelletier pour sa présentation. 
 
 

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 
 
 La rencontre aura lieu le 21 janvier prochain. 

 
11.3 COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 
Monsieur  Charles Leclerc informe les membres que le comité leur a 
fait deux présentations. La première concernait le taux de réussite des 
élèves aux cours d’été et la seconde traitait de la comparaison entre 
des épreuves ministérielles de la CSPO avec les autres commissions 
régionales. Monsieur Marcel Lalonde, directeur général adjoint, est 
venu leur parler du taux de diplomation. 

  
11.4  FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS  
 
 Le président rappelle aux membres qu’il participera avec madame 

Pascal de Courville Nicol à une rencontre de la FCPQ le samedi 24 
janvier 2015. Cette rencontre s’avère être la suite de celle qui traite de 
la fusion des commissions scolaires. 

    
11.5 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
 

Il n’y a pas eu de rencontre. 
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 11.6 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Il n’y a pas eu de rencontre. 
 

11.7 TRÉSORIER 
 
 Le trésorier, monsieur Éric McMullen, informe les membres qu’il 

soumettra une mise à jour de la trésorerie pour la prochaine 
rencontre. 

 
11.8 COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Une rencontre a eu lieu avec les ressources humaines. 
 
11.9 ASSOCIATION RÉGIONALE DES COMITÉS DE PARENTS 
 
 Aucun rapport. 

 
11.10 FONDATION DE LA CSPO 
 
 Monsieur Gomis informe les membres que la Fondation a reçu deux 

demandes de projets en provenance de l’école Du Marais 
(bibliothèque) et l’école Du Village (petits déjeuners). Il précise qu’en 
2015, une modification sera apportée à la Fondation de la CSPO en 
ce qui concerne les frais administratifs qui seront chargés aux 
partenaires externes. 

 
 Il rappelle qu’un souper-bénéfice aura lieu le 9 avril prochain au Club 

de golf du Parc Kingsway. Il s’informera du coût de ce souper. 
 
 

12. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Aucune. 
 
 
13. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Aucun. 
 
 
14. AUTRES SUJETS (URGENCES) 
 

Le président demande aux membres de bien vouloir l’aviser de leur absence 
au comité de parents et de ne pas oublier de demander au substitut de le 
remplacer au comité.  
 
Madame Emilie Huber demande de bien vouloir l’inclure dans l’envoi des 
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documents expédiés aux membres du comité de parents.  
 
On mentionne également que le CE de l’école de la Vallée-des-Voyageurs a 
rédigé une lettre pour l’obtention de l’agrandissement de l’école et la 
déposera lors de la prochaine rencontre du comité de parents. 
 

 
15. SUJETS POUR LA PROCHAINE RENCONTRE 

 
15.1 ADAPTATION SCOLAIRE (mars) 
 
15.2 POLITIQUE DE GESTION DES SURPLUS D’ÉLÈVES DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS (février) 
 
15.3 SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS AUTOUR DES ÉCOLES 

(février) 
 
15.4 CHOIX BUDGÉTAIRES (aide aux devoirs, etc.) (avril et mai) 

 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Résolution 14-15-1251 
 

Monsieur Pierre Leduc, appuyée par monsieur Charles Leclerc,  propose que 
la  séance soit levée à 20 h 52. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président, 
David Boudreau 


