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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  16 juin  
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, Pierre Leduc, école du Village (arrivée à 19 h 04), Antoine Gomis, 
école du Plateau, Jean-Sébastien Provençal, école du Vieux-Verger (arrivée à 19 h 
05), François Rainville, école du Grand-Boisé, Véronique Demers, école Saint-Paul, 
Éric McMullen, école des Trois-Portages, Josée Beauregard, école du Parc-de-la 
Montagne, Anne-Sophie Dorval, école Parc-de-la-Montagne, Charles Leclerc, école 
du Dôme, Anny Bourret, école de la Vallée-des-Voyageurs (arrivée 19 h 04), 
Suzanne Assi école des Deux-Ruisseaux,  Martin Tessier, école des Tournesols, 
Danny Lepage, école de l’Amérique-Française, Pascale de Courville Nicol, école 
secondaire Mont-Bleu (arrivée 19 h 05), Catherine Gagnon, école secondaire de 
l’île (arrivée à 19 h 08), Émilie Huber, Comité EHDAA, Jean-Claude Bouchard, 
directeur général, Marcel Lalonde, directeur général adjoint, Simon Leclair, directeur 
du Service de l’organisation et du transport scolaire, Pierre Ménard, secrétaire 
général,  Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières,  et Renée 
Vianna, secrétaire, sous la présidence de David Boudreau, école des Rapides-
Deschênes. 
 
Absences : Caroline Gaudreau, école Euclide-Lanthier, Stéphane Goudreault, 
école Jean-de-Brébeuf (absence motivée), Céline Cléroux, école du Lac-des-Fées, 
Sophie-Andrée Charlebois, école Notre-Dame, Zakia Ouazzine, école Saint-
Rédempteur, Chantal Breton, école au Cœur-des-Collines, Maxime Messier, école 
du Marais, André Maurice, école secondaire Grande-Rivière (absence motivée).  
 

Public : Yves Bertrand, président du conseil d’établissement de l’école secondaire 
de l’ïle, Serge Lafortune, représentant de la communauté à l’école secondaire 
Mont-Bleu et plusieurs parents des deux écoles. 
 
 
 

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le quorum étant atteint, monsieur David Boudreau, président, déclare la 
réunion ouverte à 19 h 03. 
 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résolution 14-15-1278 
 

Monsieur Martin Tessier, appuyé par monsieur Nicolas Blais, propose 
l’adoption de l’ordre du jour.    

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 2

 
 

3. ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 16 JUIN 2015 
 

Résolution 14-15-1279 
 
Monsieur Pierre Leduc, appuyé par monsieur Danny Lepage, propose 
d’adopter le procès-verbal du 16 juin 2015, avec la modification suivante : 
remplacer le prénom de Charles Leduc, pour Pierre Leduc, dans la liste des 
présences, au point 8.7 dans la recommandation 14-15-1276 et au point 13 
dans la recommandation 14-15-1277 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 19 MAI 2 015 
 

Madame Silvia Barkany rappelle aux membres de prévoir au budget de leur 
conseil d’établissement, l’an prochain, une somme d’argent pour les frais de 
congrès. 

   
  
4. MOT DU PRÉSIDENT 
 

Le président, monsieur David Boudreau, remercie les membres pour leur 
engagement et leur travail effectué au sein du comité. Il remercie aussi 
toutes les directions et le personnel administratif pour leur support lors des 
rencontres. 
 
 

5. PROGRAMME SPORT-ART-ÉTUDES 
 

Monsieur Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation et du 
transport scolaire, présente aux membres un document explicatif des raisons 
du transfert du programme sport-art-études de l’école secondaire de l’Île 
vers l’école secondaire Mont-Bleu. 
 
Il répond ensuite aux questions des membres. Il est précisé que la CSPO 
doit maintenir une équité entre ses écoles et non favoriser l’une par rapport à 
l’autre, relativement à la clientèle et les programmes qui sont offerts 
 
Monsieur Yves Bertrand, président du conseil d’établissement de l’école 
secondaire de l’Île soumet aux membres  les doléances des parents dont les 
enfants font partie du programme mentionné ci-dessus et les conséquences 
de ce transfert. Il présente aussi les éléments positifs au maintien de ce 
programme à l’école secondaire de l’Île. 
 
Monsieur Serge Lafortune, représentant de la communauté à l’école 
secondaire Mont-Bleu, fait un bref historique des programmes mis en place à 
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l’école secondaire Mont-Bleu. Il demande s’il n’y a pas moyen d’avoir les 
mêmes programmes spécialisés dans les écoles.   
 
Les membres discutent d’autres hypothèses de transfert de programmes qui 
auraient des conséquences minimes sur les élèves. Les membres font la 
recommandation suivante : 
 
Résolution 14-15-1280 
 
Monsieur David Boudreau, appuyé par Danny Lepage, propose que le 
comité de parents recommande le transfert du programme sport-étude et 
arts études à l’école secondaire Mont-Bleu avec des mesures de transition 
pour les élèves. Plus spécifiquement, le comité de parents recommande au 
conseil scolaire d’analyser de nouveau la façon dont le transfert s’opérera 
afin d’identifier la meilleure transition et de tenir informer les membres du 
comité de cette transition. 
 
En faveur : 8 
Contre : 6 
Abstention : 8 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 

 
Les membres déplorent un manque et un retard de communication dans ce 
dossier. 
 
Le président remercie monsieur Simon Leclair pour sa présentation ainsi que 
messieurs Yves Bertrand et Serge  Lafortune. 
 
Résolution 14-15-1281 
 
Madame Catherine Gagnon, appuyée par madame Pascale de Courvil Nicol, 
propose que la CSPO révise ses stratégies de communication avec les 
parents, notamment dans les situations de changement (comme la fermeture 
d’une école, un changement de programme ou de vocation) et prévoit une 
approche plus proactive 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 

 
7. BUDGETS DES ÉCOLES 2015-2016 
 

Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, informe les membres 
que le budget des écoles leur est soumis à titre d’information. Si les 
membres ont des questions ou des suggestions, il leur propose de les faire 
parvenir à monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources 
financières, à l’adresse courriel suivante. : remi.lupien@cspo.qc.ca. 
 
Madame Silvia Barkany demande aux membres de sensibiliser leur conseil 
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d’établissement au fait que leur budget sera réduit Elle mentionne 
également que les allocations en provenance du Meesr pour les services de 
garde seront modifiées. 
 

 
8. RAPPORT DES COMITÉS 
 
  

8.1 COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET TRANSPORT 
 
Monsieur Martin Tessier informe des membres que le comité s’est 
déjà penché sur l’étude des bassins de la future école secondaire. 

  
8.2 COMITÉ DE PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 

 
 Aucun rapport. 
 
8.3 COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 

   
 Aucun rapport. 

 
 8.4  FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS  

 
 Madame Silvia Barkany informe les membres qu’elle a assisté au 

conseil général du 29 mai, ainsi qu’au Congrès de la Fédération des 
comités de parents (29-30 mai 2015). 

    
8.5 COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
 
 Madame Émilie Huber demande aux membres d’inviter les parents 

ayant des enfants en HDAA à faire partie du comité EHDAA. Elle 
informe les membres qu’une formation, concernant les enfants en 
difficulté, sera donnée aux enseignants. Les parents peuvent 
consulter le site EHDAA sur la page internet de la CSPO. 

 
8.6 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 

Aucun rapport. 
 

8.7 TRÉSORIER 
 
 Monsieur Éric McMullen informe que le budget sera diminué l’an 

prochain. Le directeur général indique aux membres les modifications 
qui seront apportées l’an prochain aux différents budgets des conseils 
d’établissement, du comité de parents et du comité EHDAA. 

 
8.8 COMMISSAIRES-PARENTS 
 
 Madame Silvia Barkany informe les membres que la Fédération des 

comités de parents offre une formation aux parents au coût de 350 $. 
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Cette somme pourrait être prévue au budget du comité de parents en 
début d’année scolaire si les membres désirent participer à cette 
formation. 

  
8.9 ASSOCIATION RÉGIONALE DES COMITÉS DE PARENTS 
 
 Aucun rapport. 
 

8.10 FONDATION DE LA CSPO 
 
 Monsieur Antoine Gomis informe les membres de la date du prochain 

souper-bénéfice qui aura lieu le 7 avril 2016. 
 

9. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Le président remet aux membres à titre d’information un feuillet traitant de 
l’éducation à la sexualité, émis par le Meesr. Monsieur Jean-Claude 
Bouchard avise les membres que les élèves recevront au maximum 15 
heures de formation par an au lieu de 15 heures par semaine, tel qu’il a été 
annoncé dans les médias. 

 
 

10. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Aucun. 
 

 
11. AUTRES SUJETS (URGENCES) 
 

Aucun. 
 
 

12. SUJETS POUR LES PROCHAINES RENCONTRES 
 
Aucun. 
 

 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Résolution 14-15-1282 
 
Monsieur Antoine Gomis, appuyé par monsieur Martin Tessier, propose que 
le Comité des parents prenne fin à 20 h 46.  
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   
 
 
Le Président, 
David Boudreau 


