
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 octobre 2015, à 
19h, au Centre Mgr Lucien-Beaudoin , 34, rue Binet, Gatineau (Québec). 

Présences : Anne Dompierre, école Euclide-Lanthier, Nicolas Blais, école Côte-du-Nord, 
Alain Pilon, école des Rapides-Deschênes, Silvia Barkany, école Internationale du Mont-Bleu, 
Nancy D’Agostino, école Jean-de-Brébeuf, Christian Rheault, école Internationale du Village, 
Céline Cléroux, école du Lac-des-Fées, Antoine Gomis, école du Plateau, Jean-Sébastien 
Provençal, école du Vieux-Verger, Geneviève Gougeon, école du Grand-Boisé, Iman Al 
Babili, école Saint-Paul, Éric McMullen, école des Trois-Portages, Geneviève Michon, école 
Saint-Jean-Bosco, Charles Leclerc, école du Dôme, Lucie Lessard, école Saint-Rédempteur, 
Nathalie Laviolette, école au Cœur-des-Collines, Robert Normand, école du Marais, Anny 
Bourret, école de la Vallée-des-Voyageurs, Sabrina Bertrand, école des Deux-Ruisseaux, 
Pierre Leduc, école des Tournesols, Danny Lepage, école de l’Amérique-Française, Yves 
Denoncourt, école 033, Josée Francoeur, école secondaire Grande-Rivière, André Maurice, 
école secondaire Mont-Bleu, Daniel Charlebois, école secondaire de l’Île, Émilie Huber 
(CCSÉHDAA), Marcel Lalonde, directeur général adjoint, Jean-Claude Bouchard, directeur 
général. 

Absences : Darlène Lozis, école du Parc-de-la-Montagne, Christine Renaud, école 
secondaire des Lacs 

1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, monsieur Éric McMullen, trésorier, en l’absence du président 
sortant, monsieur David Boudreau, et de la vice-présidente sortante, madame Pascale de 
Courville, souhaite la bienvenue aux membres. Un tour de table permet à tous les 
membres de se présenter.  

2. MOT DU PRÉSIDENT  

Monsieur McMullen fait circuler la correspondance qu’il a reçue et distribue des macarons 
«Unis pour l’école publique» aux intéressés. 

3. SECRÉTARIAT DU COMITÉ DE PARENT 

Madame Renée Vianna, secrétaire du Comité depuis plusieurs années, n’occupera plus 
cette fonction; nous la remercions pour sa disponibilité, sa rigueur et la qualité des 
comptes-rendus produits. Nous sommes maintenant à la recherche d’un nouveau 
candidat ou d’une nouvelle candidate. Monsieur Marcel Lalonde agira comme secrétaire 
pour cette rencontre. 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 15-16-1283 
Monsieur Nicolas Blais, appuyé par madame Céline Cléroux propose l’adoption de l’ordre 
du jour après les corrections suivantes : 



 Retirer les points 8.4, 8.5 et 8.6, considérant que les commissaires parents 
poursuivent leur mandat de 2 ans; 

 Ajouter 2 sujets : * Un tour de table sur la fermeture des services de garde en temps 
de grève; ** Les frais chargés aux parents pour les examens d’admission aux 
programmes particuliers. 

5. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 16 JUIN 2015 

Résolution 15-16-1284 
Monsieur Danny Lepage, appuyé par monsieur Pierre Leduc, propose que le procès-
verbal du 16 juin 2015 soit adopté suite aux deux modifications suivantes : 

 La numération doit être corrigée afin d’enlever l’un des deux numéros «4» et d’ajouter 
un numéro «6»; 

 La résolution 14-15-1280 a été adoptée à la majorité et non à l’unanimité des voies. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 16 JUIN 2015 

Aucun suivi particulier. 

7. NOMINATIONS 

7.1 Président d’élections 

Résolution 15-16-1285 

Monsieur Antoine Gomis, appuyé par monsieur Danny Lepage, propose que 
monsieur Jean-Claude Bouchard agisse comme président d’élections. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7.2 Deux scrutateurs 

Résolution 15-16-1286 

Monsieur Marcel Lalonde et madame Silvia Barkany se proposent comme 
scrutateur et scrutatrice. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8. ÉLECTIONS  

Monsieur Jean-Claude Bouchard, président d’élections, expliquera brièvement le mandat 
des membres aux divers comités, au fur et à mesure des postes à combler. Le rôle des 
différents comités se trouve sur le portail. 



On informe aussi les membres présents que les membres nommés aux différents comités 
de la Commission scolaire représentent le Comité de parent et non leur école 
d’appartenance. 

8.1 Président 

Le président d’élections ouvre la mise en candidature pour le poste de la 
présidence. 

Résolution 15-16-1287 
Madame Sylvia Barkany propose monsieur Charles Leclerc; 
Monsieur Antoine Gomis propose monsieur Danny Lepage. 
La mise en candidature est close. 
Monsieur Leclerc refuse; 
Monsieur Lepage accepte; il est donc élu par acclamation.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

On félicite le président pour sa nomination. 

8.2 Vice-Président 

La mise en candidature est ouverte. 

Résolution 15-16-1288 
Monsieur Éric McMullen propose monsieur Antoine Gomis; 
Monsieur Antoine Gomis propose madame Anne Dompierre; 
Madame Lucie Lessard se propose.  
La mise en candidature est close. 
Monsieur Gomis refuse; 
Il y aura élection entre madame Dompierre et madame Lessard. 
On demande aux candidates d’expliquer leur intérêt pour ce poste. 
Suite au vote, madame Lessard l’emporte à la majorité des voies. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIES 

8.3 Trésorier 

La mise en candidature est ouverte. 

Résolution 15-16-1289 
Madame Silvia Barkany propose monsieur Éric McMullen; 
Monsieur Pierre Leduc propose monsieur Antoine Gomis. 
La mise en candidature est close. 
Monsieur Gomis refuse; 
Monsieur McMullen accepte; il est donc élu par acclamation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



8.4 Comité des services éducatifs 

Parent du primaire 

La mise en candidature est ouverte 

Résolution 15-16-1290 
Madame Sabrina Bertrand propose madame Geneviève Gougeon; 
Madame Nancy d’Agostino se propose. 
La mise en candidature est close. 
Madame Bertrand accepte; il y a donc élection entre madame d’Agostino et 
madame Gougeon. 
Les deux candidates exposent leurs intérêts en lien avec ce poste. 
Madame Gougeon est élue à la majorité des voies. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIES 

Parent du secondaire 

La mise en candidature est ouverte. 

Résolution 15-16-1291 
Monsieur André Maurice propose madame Josée Francoeur. 
Il n’y a aucune autre proposition ou manifestation d’intérêt. 
La mise en candidature est close. 
Madame Francoeur accepte; elle est donc élue par acclamation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.5 Comité de l’organisation scolaire et du transport 

Parent du primaire 

La mise en candidature est ouverte. 

Résolution 15-16-1292 
Monsieur Danny Lepage propose madame Nancy d’Agostino; 
Madame Silvia Barkany propose monsieur Charles Leclerc; 
Monsieur Pierre Leduc se propose. 
La mise en candidature est close. 
Madame D’Agostino refuse; 
Monsieur Leclerc accepte. 
Il y aura donc élection entre monsieur Leclerc et monsieur Leduc. 
Les deux candidats expliquent leur intérêt pour ce poste. 
Monsieur Leduc est élu à la majorité des voies. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIES 



Parent du secondaire 

La mise en candidature est ouverte. 

Résolution 15-16-1293 
Madame Silvia Barkany propose monsieur Daniel Charlebois. 
La mise en candidature est close. 
Monsieur Charlebois refuse. 
Monsieur André Maurice propose que le poste soit comblé ultérieurement, 
éventuellement par un substitut qui en manifesterait l’intérêt. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.6 Comité du partenariat et des communications 

Parent du primaire 

La mise en candidature est ouverte. 

Résolution 15-16-1294 
Madame Sabrina Bertrand propose madame Nancy d’Agostino. 
Il n’y a aucune autre proposition ou manifestation d’intérêt. 
La mise en candidature est close. 
Madame d’Agostino accepte; elle est donc élue par acclamation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Parent du secondaire 

La mise en candidature est ouverte. 

Résolution 15-16-1295 
Madame Silvia Barkany propose monsieur Daniel Charlebois. 
Il n’y a aucune autre proposition ou manifestation d’intérêt. 
La mise en candidature est close. 
Monsieur Charlebois accepte; il est donc élu par acclamation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

   



8.7 Comité consultatif du transport 

Parent du primaire ou du secondaire 

La mise en candidature est ouverte. 

Résolution 15-16-1296 
Monsieur Pierre Leduc manifeste son intérêt. 
Il n’y a aucune autre proposition ou manifestation d’intérêt. 
Monsieur Leduc est donc élu par acclamation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.8 Substitut aux comités 

Résolution 15-16-1297 
Madame Silvia Barkany propose que ce rôle soit dévolu au président. 
Monsieur Danny Lepage accepte. 
Monsieur Éric McMullen suggère que madame Lucie Lessard, vice-présidente, le 
remplace, le cas échéant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.9 Délégués à la Fédération des Comités de parents du Québec 

Délégué avec droit de vote 

La mise en candidature est ouverte. 

Résolution 15-16-1298 
Monsieur Antoine Gomis propose que monsieur Danny Lepage, président, joue ce 
rôle; 
Monsieur Nicolas Blais manifeste également son intérêt. 
La mise en candidature est close. 
Monsieur Lepage se retire au bénéfice de monsieur Blais; ce dernier est donc 
retenu par acclamation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Délégué sans droit de vote 

La mise en candidature est ouverte. 

Résolution 15-16-1299 
Madame Nancy d’Agostino se montre intéressée. 
Il n’y a aucune autre proposition ou manifestation d’intérêt. 
Madame d’Agostino est retenue par acclamation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



8.10 Délégué à l’Association régionale des Comités de parents 

Suivant l’usage, le président du Comité joue ce rôle. 
Monsieur Danny Lepage accepte. 

8.11 Délégué à la Fondation de la CSPO (comme membre de la communauté) 

Il n’y a pas de poste disponible au sein de la Fondation, monsieur  Antoine Gomis 
poursuivant son mandat de deux ans. 

(Retour sur le point 8.5 : Comité de l’organisation scolaire et du transport) 

Parent du secondaire 

Résolution 15-16-1300 
Devant la vacance du poste, madame Silvia Barkany propose qu’il soit occupé par 
monsieur Charles Leclerc, qui a déjà manifesté son intérêt comme parent du 
primaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Résolution 15-16-1301 
Monsieur André Maurice, appuyé par madame Silvia Barkany, propose que les 
bulletins de vote soient détruits. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Résolution 15-16-1302 
Madame Nathalie Laviolette, appuyée par monsieur Éric McMullen, propose que les 
réunions se terminent avant ou à 22 h. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Résolution 15-16-1303 
Monsieur Nicolas Blais, appuyé par monsieur Charles Leclerc, propose d’éliminer la 
pause de 15 minutes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10. BUDGET DU COMITÉ DE PARENTS 

Suivant le budget adopté par le Conseil des commissaires, les sommes disponibles se 
répartissent comme suit : 

4 000 $ au Comité de parents, 3 000 $ au Comité consultatif ÉHDAA, 3 500 $ pour les 
frais de formation. 



Résolution 15-16-1304 
Monsieur Charles Leclerc, appuyé par monsieur Alain Pilon, propose que les sommes 
attribuées pour les frais de formation soient réservées exclusivement aux parents du 
Comité de parents et des Conseils d’établissement qui souhaitent participer au Congrès 
annuel (3 juin 2016), les parents du Comité consultatif ÉHDAA disposant déjà d’un 
budget de 3 000 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

On demande au directeur général de faire parvenir au président le nombre de participants 
au Congrès (Comité de parents et Conseils d’établissement confondus) pour les 5 
dernières années. On demande aux membres du Comité actuel de vérifier, avant la 
prochaine rencontre, l’intérêt des membres des Conseils d’établissement pour le Congrès 
de cette année. 

11. APPROBATION – CALENDRIER DES RENCONTRES DU COMITÉ DE 
PARENTS 2015-2016 

Une hypothèse de calendrier est présentée se basant sur le fait que les rencontres aient 
lieu les 3èmes mardis de chaque mois. 

Résolution 15-16-1305 
Madame Anne Dompierre, appuyée par monsieur Pierre Leduc, propose que le calendrier 
soit approuvé tel que déposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

12. FORMATION POUR LES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENTS 

La soirée d’information aura lieu le 3 novembre 2015. Une convocation sera acheminée 
aux membres du Comité de parents et aux directions d’établissement. 

13. NOMINATIONS DES REPRÉSENTANTS AU CCSÉHDAA 

La liste des membres retenus par les établissements est soumise au Comité. 

Résolution 15-16-1306 
Monsieur Éric McMullen, appuyé par madame Sabrina Bertrand, propose d’approuver la 
liste telle que déposée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

14. RÉSOLUTION AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION VISANT À DÉNONCER LES 
COMPRESSIONS 

Les membres prennent connaissance de la lettre type qui a déjà circulé au sein des 
Conseils d’établissement. Cette lettre sera déposée sur le portail, dans la communauté 
«Comité de parents», afin de permettre aux membres de suggérer des corrections, s’il y a 
lieu. 



Résolution 15-16-1307 
Monsieur Nicolas Blais, appuyé par madame Geneviève Michon, propose d’accepter la 
lettre telle que présentée. 

Monsieur Éric McMullen demande le vote : 

POUR : 20 CONTRE : 5 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIES 

15. CONSULTATION – BASSINS DES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES 

Monsieur Jean-Claude Bouchard dépose le projet des modifications des bassins des 
écoles primaires (en lien avec l’agrandissement de l’école des Deux-Ruisseaux) et des 
écoles secondaires de l’Île et Mont-Bleu, aux fins de consultation. Monsieur Simon 
Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport, participera à la 
prochaine rencontre du Comité, le 17 novembre, afin de répondre aux questions et de 
recevoir les commentaires et suggestions. 

(RÉSOLUTION 15-16-1308 
L’heure limite pour la réunion, soit 22 h, étant advenue, monsieur Alain Pilon, appuyé par 
monsieur Nicolas Blais, propose de poursuivre la réunion pour 15 minutes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

16. RAPPORT DES COMITÉS 

Le comité de l’organisation scolaire et du transport est le seul qui ait siégé. Il a été 
question de la modification des bassins des écoles primaires et secondaires qui fait l’objet 
de consultations. 

17. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

Elle circule depuis le début de la rencontre; les prospectus et dépliants seront déposés 
dans le présentoir prévu à cet effet à la porte d’entrée de la salle du Conseil. 

18. AUTRES SUJETS (URGENCES) 

Madame Silvia Barkany soulève deux questions sur lesquelles nous reviendrons à la 
prochaine rencontre : 

 Pourquoi les frais chargés aux parents pour les examens d’admission aux 
programmes particuliers à l’école secondaire de l’île sont-ils de 60 $ alors qu’ils sont 
de 50 $ dans les écoles privées? 

 Dans le cadre des moyens de pression, en lien avec les journées de grève, comment 
les parents réagissent-ils devant notre décision de fermer les services de garde? 

  



19. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 15-16-1309 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Daniel Charlebois, appuyé par monsieur Charles 
Leclerc, propose de lever la séance. (22 h 15) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

En remplacement du président, 

Le trésorier, 

 

 

Éric McMullen 


