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Compte-rendu de la réunion du COMITÉ DE PARENTS tenue le mardi 17 novembre 2015, 
à 19 h, 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 Inter-
nationale 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, Darlène Lozis, école du Parc-de-la-Montagne, Charles Leclerc, école 
du Dôme, Lucie Lessard, école Saint-Rédempteur, Normand Robert, école du Marais, 
Anny Bourret, école de la Vallée-des-Voyageurs, Francis L’Italien (substitut), école des 
Deux-Ruisseaux, 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 : Iman Albabili, école Saint-Paul, Éric McMullen, école des Trois-Portages, 
Geneviève Michon, école Saint-Jean-Bosco, Nathalie Laviolette, école au Cœur-des-
Collines, Pierre Leduc, école des Tournesols, Christine Renaud, école secondaire des 
Lacs. 
 
Invités : Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire, Nadine 
Peterson, directrice du Service des ressources éducatives, Catherine Dubuc, Directrice 
École 033 et Martin Montreuil, président du Conseil d’établissement de l’École 033. 
 
Autres présences : Christiane Gourde-Bureau, Serge Lafortune. 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint à 19 h 07, monsieur Danny Lepage souhaite la bienvenue 
aux membres du Comité. 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 15-16-1310 
Madame Nancy D’Agostino, appuyée par madame Anny Bourret, propose l’adop-
tion de l’ordre du jour après les corrections suivantes : 

- Le point 6 «Fondation de la CSPO» est reporté et laisse place à «Secrétariat 
du Comité de parents»; 

- Le point 7 est décalé pour laisser place à «Nom de l’école 033»; 
- Les points subséquents (7 à 14) sont décalés de 1 (8 à 15); 
- Trois sujets sont ajoutés au point 14 : 

→ Politique de déneigement de la Ville de Gatineau; 



 

→ Services que la CSPO  pourra dispenser aux réfugiés qui arriveront sur 
son territoire; 
→ Reprise des journées de grève. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 20 OCTOBRE 2015 

Résolution 15-16-1311 
Madame Silvia Barkany, appuyée par madame Anne DomPierre propose que le 
procès-verbal du 20 octobre 2015 soit adopté tel que déposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 20 OCTOBRE 2015 

Les points suivants ont été soulevés : 
 Les membres du Comité EHDAA sont d’accord quant à la répartition du budget 

pour fin de perfectionnement (qui sera défrayé à même les 3 000$ qui leur sont 
octroyés); 

 Le tarif pour l’administration des examens d’admission aux programmes 
particuliers est fixé par la firme retenue (Legris-Brisson); il est établi en fonction 
des types de questionnaire requis par les établissements (soit 60$); 

 Le budget dévolu au perfectionnement devrait couvrir les dépenses encourues 
par le Congrès annuel puisque, depuis 5 ans, 5 ou 6 personnes seulement y 
ont participé annuellement; 

 Lors de la dernière rencontre, il avait été demandé aux membres de vérifier, 
auprès de leur CÉ, l’avis des parents quant à la fermeture des services de 
garde lors des journées de grève; malgré certaines irritations qui ont été notées, 
les parents comprennent le contexte dans lequel la situation évolue. 

 
5. MOT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Danny Lepage commente la réponse de la lettre du ministre de 
l’Éducation au sujet de la dénonciation des coupures. D’ailleurs, une douzaine de 
membres du conseil d’établissement ont envoyé la même lettre. 

 
6. SECRÉTARIAT DU COMITÉ DE PARENT 

Résolution 15-16-1312 
Monsieur Antoine Gomis, appuyé par madame Silvia Barkany, propose de retenir 
les services de madame Audrey Pharand comme secrétaire du Comité de parent. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7. NOM DE L’ÉCOLE 033 

Résolution 15-16-1313 
Avant avant de procéder au dévoilement du nom de la nouvelle école, monsieur 
André Maurice, appuyé par madame Josée Francoeur, demande un huis-clos.  
            ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

Madame Catherine Dubuc, directrice de l’école, ainsi que monsieur Martin 
Montreuil, président du Conseil d’établissement nous exposent le processus suivant 
lequel le nom de l’École 033 a été choisi.  
 
Résolution 15-16-1314 
Suite au dévoilement, Madame Silvia Barkony, appuyée par monsieur Antoine 
Gomis, demande la levée du huis-clos. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution 15-16-1315 
Monsieur Charles Leclerc, appuyé par monsieur Yves Denoncourt, recommande 
que le nom de l’école annoncé lors du huis-clos, soit retenu. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8. CONSULTATION-CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 (NADINE PETERSON) 

Une consultation auprès du CCG (Comité consultatif de gestion) et des CRT 
(Comité des relations de travail) a eu lieu concernant le nouveau calendrier. 

Madame Nadine Peterson a déposé et expliqué le calendrier scolaire 2016-2017 et 
attend les commentaires des membres du Comité à la prochaine réunion.  

Monsieur Francis L’Italien se demande si on peut envisager le déplacement de la 
semaine de relâche à la 2e semaine du mois de mars soit du 6 au 10 mars 2016. 
Madame Peterson retient le commentaire. 
 

9. RETOUR DE CONSULTATION-BASSINS DES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECON-
DAIRES 

Une présentation auprès du CCG (Comité consultatif de gestion), des CÉ (Conseil 
d’établissement) concernés ainsi qu’une soirée publique au sujet des modifications 
du bassin de deux écoles secondaires (l’école secondaire Mont-Bleu et l’école 
secondaire de l’Île) ont eu lieu, l’autre soirée d’information pour le bassin des deux 
écoles primaires (l’école des Deux-Ruisseaux et l’école de l’Amérique-Française) 
étant prévue pour le 19 novembre. Monsieur Simon Leclair prend bonne note des 
commentaires émis par les parents pour son rapport final . 

Résolution 15-16-1316 
Madame Silvia Barkany, appuyée par monsieur Charles Leclerc, propose 
d’endosser l’hypothèse soumise au sujet des écoles secondaires et de tenir compte 
des commentaires émis lors des consultations.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 



 

Résolution 15-16-1317 
Monsieur André Maurice, appuyé par monsieur Daniel Charlebois, propose d’en-
dosser l’hypothèse soumise au sujets des écoles primaires et de tenir compte des 
commentaires émis lors des consultations. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. PORTRAIT DES STATISTIQUES MINISTÉRIELLES 

Monsieur Marcel Lalonde présente, en trois différents tableaux, le portrait des 
statistiques ministérielles : 
 Évolution du taux de diplomation et de qualification à la CSPO de juin 2008 à 

juin 2014 (après 5 ans, 6 ans ou 7 ans de fréquentation scolaire au secondaire, 
en FGA ou en FP) ; 

 Taux annuels de sorties sans diplôme ni qualification; 
 Autres indicateurs (% d’élèves identifiés ÉHDAA, % d’élèves ÉHDAA intégrés 

en classe régulière, % d’élèves accusant un retard à leur entrée au secondaire, 
% d’élèves nés à l’étranger, % d’élèves fréquentant le secteur privé). 

 
11. RÉSULTAT DU SONDAGE SUR LES SAINES HABITUDES DE VIE 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

12. RAPPORT DES COMITÉS 
 
12.1. COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT 

Présentation de l’hypothèse de la Commission scolaire quant à la 
réorganisation des bassins des deux écoles primaires et des deux écoles 
secondaires. 
 

12.2. COMITÉ DU PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 

Madame Nancy D’Agostino soulève deux points à noter: 
 Refonte des sites Internet; 
 Plan de communication 2015-2016. 

 
12.3. COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 

Madame Josée Francoeur et madame Geneviève Gougeon précisent qu’il 
a été question du mandat du comité, des sujets qui seront abordés aux 
rencontres ainsi que du résultat des épreuves uniques du ministère. 

 
12.4. FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS 

Monsieur Nicolas Blais nous indique que les sujets suivants ont été 
abordés : 
●    La gouvernance des commissions scolaires; 
●   Le projet-pilote sur les activités relatives à l’éducation à la sexualité 

dans les écoles. 



 

12.5. COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

Madame Émilie Huber nous informe que leur comité conserve le même 
président, Monsieur Sylvain Gagnon ainsi que la même trésorière, 
madame Pelletier. 

Elle nous informe aussi des deux points suivants : 
 Règles de régie interne; 
 Poursuite des travaux sous le comité de communication. 

 

12.6. COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

Aucune réunion n’a eu lieu. 
 

12.7. TRÉSORIER 

Monsieur Éric McMullen est absent. 
 

12.8. COMMISSAIRES-PARENTS 

Participation à la soirée d’information publique au sujet du bassin des 
écoles secondaires Mont-Bleu et de l’Île. 
 

12.9. ASSOCIATION RÉGIONALE 

Aucune réunion n’a eu lieu. 
 

12.10. FONDATION DE LA CSPO 

Monsieur Antoine Gomis nous informe des sujets suivants : 
 L’Assemblée générale annuelle de la fondation; 
 Le souper-bénéfice de la fondation qui aura lieu le 7 avril prochain; 
 La remise d’un don à la Fondation par madame Maryse Gaudreault, 

députée de Hull. 
 

13.    CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

  Monsieur Danny Lepage fait un retour sur la lettre acheminée au ministre de 
l’Éducation. 

 

14.    AUTRES SUJETS (URGENCES) 

●  Politique de déneigement de la ville de Gatineau : Madame Céline Cléroux nous 
informe de l’intervention faite par l’école du Lac-des-Fées auprès de la ville de 
Gatineau concernant les problématiques de déneigement. 

 

●  Services que la CSPO  pourra dispenser aux réfugiés qui arriveront sur son 
territoire: cette dernière procédera à la mise en place de services au niveau des 
classes d’accueil puis éventuellement des transferts vers des groupes réguliers, 



 

et ce, avec l’aide de nos partenaires dont Accueil Parrainage Outaouais et SITO 
(Service Intégration Travail Outaouais). 

 

●  Questionnement sur la reprise des journées de grève.  
  Prochaines journées de grève soit le 1-2-3 décembre 2015 pour le personnel de  

soutien ainsi que le 9-10-11 décembre pour les enseignants. 
  Quant au remplacement des journées de grève lors de journées pédagogiques, 

la Commission scolaire est en train d’analyser les impacts de cette décision et 
souhaite faire preuve de beaucoup de prudence (en outre, l’école secondaire 
Mont-Bleu, l’école du Lac-des-Fées, l’école de la Vallée-des-Voyageurs, l’école 
du Marais et l’école du Parc-de-la-Montagne sont contre le fait que les journées 
pédagogiques deviennent des journées de classe). Les membres semblent 
contre de façon majoritaire. 

 
15.   LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 15-16-1318 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Antoine Gomis, appuyé par monsieur Alain 
Pilon, propose de lever la séance. (22 h 15) 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


