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Compte-rendu de la réunion du COMITÉ DE PARENTS tenue le mardi 15 décembre 2015, 
à 19 h, au Centre Mgr Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec) 
 
Présences : 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, Antoine Gomis, 
école du Plateau, Jean-Sébastien Provençal, école du Vieux-Verger, Geneviève 
Gougeon, école du Grand-Boisé, Éric McMullen, école des Trois-Portages, Darlène 
Lozis, école du Parc-de-la-Montagne, Geneviève Michon, école Saint-Jean-Bosco, 
Lucie Lessard, école Saint-Rédempteur, Nathalie Laviolette, école au Cœur-des-
Collines, Normand Robert, 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, Josée Francoeur, école 
secondaire Grande-Rivière, André Maurice, Serge Lafortune (substitut), école 
secondaire Mont-Bleu, Sylvain Gagnon (substitut), CCSÉHDAA, Marcel Lalonde, 
directeur général adjoint , Jean-Claude Bouchard, directeur général, , Audrey Pharand, 
secrétaire. 
 
Absences  : Anne DomPierre, école Euclide-Lanthier, Céline Cléroux, école du Lac-
des-Fées, Iman Albabili, école Saint-Paul, Charles Leclerc, école du Dôme, Yves 
Denoncourt, École 033, Christine Renaud, école secondaire des Lacs, Daniel 
Charlebois, école secondaire de l’Île. 
 
Invités : Gilbert Couture, président de la fondation de la CSPO, Johanne Légaré, 
présidente de la CSPO, Simon Leclair, directeur du service de l’Organisation scolaire et 
du transport. 
 
1. PRÉSENCES ET OUVERTURE DE LA SÉANCE  

Le quorum étant atteint à 19 h 05, monsieur Danny Lepage souhaite la bienvenue 
aux membres du comité. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 15-16-1319 
Madame Silvia Barkany, appuyée par monsieur Pierre Leduc, propose l’adoption de 
l’ordre du jour après les corrections suivantes : 
- Le point 6« Nouveau Parent École St-Rédempteur CCSEHDAA» est décalé pour 

laisser place à «Courte présentation de la fondation de la CSPO»; 
- Les points subséquents (6 à 9) sont décalés de 1 (7 à 10); 

- Le point 10 «Résultat du sondage sur les saines habitudes de vie» est retiré et 
reporté à la prochaine réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 17 NOVEMBRE 2015  
Résolution 15-16-1320 
Monsieur Nicolas Blais, appuyé par monsieur Alain Pilon propose que le procès-
verbal du 17 novembre 2015 soit adopté tel que déposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 17 NOVEMBRE 2015  

Madame Silvia Barkany soulève le point suivant :  
Au point 14 «Autres sujets (Urgences)», la phrase «Les membres semblent contre 
de façon majoritaire» devrait être modifiée. La phrase suivante semblerait plus 
appropriée : «Les membres semblent contre de façon majoritaire mais ils pourraient 
revoir leur position suivant l’évolution de la situation». 
 

5. MOT DU PRÉSIDENT 

Monsieur Danny Lepage remercie les membres qui se sont portés volontaires afin 
de former un sous-comité temporaire concernant le nouveau projet de loi 86. De 
plus, il espère la collaboration de la plupart des gens afin de compléter la grille de 
consultation de la Fédération des Comités de parents du Québec avant le 25 
janvier 2016. 
 

6. COURTE PRÉSENTATION DE LA FONDATION DE LA CSPO 

La fondation de la CSPO est un organisme sans but lucratif. 

Elle s’est donnée comme principal objectif d’appuyer la Commission scolaire et ses 
établissements dans la réalisation de leur mission et de leurs différents projets 
éducatifs. Elle vise donc à promouvoir et soutenir des activités éducatives, 
culturelles et sportives, permettant la mise en valeur et le développement du plein 
potentiel de la clientèle de la CSPO; elle encourage plus particulièrement les projets 
rassembleurs (ex. Les Olympiades des élèves ÉHDAA ). 

Elle compte poursuivre sa campagne de financement en lien avec les fournitures 
scolaires (ces fonds servent à venir en aide aux élèves plus démunis qui n’arrivent 
pas toujours à se procurer les fournitures scolaires nécessaires à leur bon 
fonctionnement). 

Monsieur Couture, président de la Fondation, rappelle que le souper bénéfice 
annuel aura lieu le 14 avril 2016, au lieu du 7 avril, au Club de golf Kingsway. 

Un nouveau projet est offert aux enseignants en lien avec l’achat de matériel 
didactique. Désormais, on pourra émettre des reçus d’impôt, sur présentation de 
factures, pour tout montant excédant le budget octroyé par la direction de leurs 
établissements. 
 



 

 

7. NOUVEAU PARENT ÉCOLE ST-RÉDEMPTEUR CCSÉHDAA  

Résolution 15-16-1321  
Monsieur Antoine Gomis, appuyé par madame Anny Bourret, propose d’entériner la 
candidature de madame Nancy Boudrias, pour l’école Saint-Rédempteur, et de 
madame Élise Charlebois, pour l’école de la Vallée-des-Voyageurs, comme 
représentante de leur école au CCSEHDAA. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. RETOUR DE CONSULTATION-CALENDRIER SCOLAIRE 2016- 2017 (NADINE 
PETERSON) 

Le calendrier scolaire 2016-2017 a été accepté par les enseignants dans son 
intégralité. 

Quelques suggestions avaient été énoncées, par certains membres, lors de la 
rencontre antérieure : ex. déplacer la journée pédagogique  du 17 au 20 février pour 
qu’elle corresponde à la journée de la Famille, repousser la semaine de relâche du 
mois de mars à une semaine plus tard, repousser la journée pédagogique primaire 
du 16 au 22 juin; pour des raisons d’ordre pédagogique et pour maintenir l’équilibre 
du calendrier, ces suggestions n’ont pu être retenues. 

Résolution 15-16-1322 
Madame Silvia Barkany, appuyée par madame Geneviève Michon propose que le 
calendrier scolaire 2016-2017 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9. BASSINS DES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES  

Monsieur Simon Leclair présente les résolutions qui seront déposées au Conseil 
des commissaires le 16 décembre, incluant les mesures d’atténuation qui ont été 
retenues, suite aux soirées de consultation auprès des Conseils d’établissement 
concernés et aux soirées d’information publique. 

Depuis la présentation du projet initial par monsieur Bouchard, lors de la dernière 
rencontre, une modification a été apportée aux bassins de l’école de l’Amérique 
française et des Deux Ruisseaux, cette dernière pouvant recevoir plus d’élèves que 
prévu.  

Résolution 15-16-1323 
Monsieur Pierre Leduc, appuyé par monsieur Nicolas Blais, propose d’appuyer les 
deux résolutions. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

 

10. PROJET DE LOI 86  

Monsieur Danny Lepage expose les grandes lignes du nouveau projet de loi 86 et 
comment il entrevoit les travaux qui pourront favoriser la consultation des 
représentants des parents.  

Une soirée de consultation auprès des parents de tous les Conseils 
d’établissements est prévue le 6 janvier de 18h à 22h. On demande que la 
documentation appropriée (Projet de loi et grille de consultation) soit acheminée 
aux parents concernés. 

Il est  suggéré que le Comité de parents crée un sous-comité dont le mandat 
serait: 

→ d’élaborer un document de travail à partir de la grille réponse de la 
Fédération des comités de parents du Québec; 

→ d’organiser la consultation auprès des membres du Comité de parent et 
des parents siégeant sur les CÉ; 

→ d’émettre une recommandation d’approche de communication aux parents 
de la CSPO; 

→ de compléter la grille réponse qui sera adoptée par le Comité de parents 
de la CSPO dans les délais prescrits. 

Un sous-comité temporaire a eu la chance de se réunir à deux reprises : 
→11 décembre : Anny Bourret, Antoine Gomis, Pierre Leduc, Danny Lepage; 
→12 décembre : Anny Bourret, Nancy D’Agostino, Pierre Leduc, Danny 
Lepage, Lucie Lessard. 

Le Conseil général du 22-23 janvier 2016 est reporté au 5-6 février 2016. Le comité 
de parents a jusqu’au 25 janvier pour compléter et transmettre la grille de 
consultation qui comporte 40 questions à répondre. Une seule personne désignée 
pourra transmettre les résultats de cette consultation. 

Les travaux en commission parlementaire devraient débuter dans la semaine du 8 
février 2016. 

 
11. RAPPORT DES COMITÉS 

 
11.1. COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANS PORT 

Monsieur Leclair a exposé les projets de modifications de bassins. 
 

11.2. COMITÉ DU PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 
Madame Nancy D’Agostino soulève le point suivant: il est important de 
s’assurer que les formations ont eu lieu en lien avec la mise à jour des 
sites internet, dans les établissements. 

 



 

 

11.3. COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 
Madame Josée Francoeur souligne que lors de la réunion du 24 novembre 
monsieur Lalonde a présenté les taux de diplomation et de qualification de 
la Commission scolaire au 30 juin 2015 de même qu’un état de situation 
en matière de saines habitudes de vie de nos élèves. La prochaine 
réunion aura lieu le 23 février 2016. 

 
11.4. FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS 

Monsieur Nicolas Blais nous informe de la présentation sur les activités 
relatives à l’éducation à la sexualité dans les écoles. 

 
11.5. COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

Aucune réunion n’a eu lieu. 
 

11.6. COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
Aucune réunion n’a eu lieu. 
 

11.7. TRÉSORIER 
Aucun élément nouveau sinon le rappel de transmettre au trésorier ses 
demandes de remboursement pour les déplacements et les frais de 
gardiennage. 
 

11.8. COMMISSAIRES-PARENTS 
Aucun retour. 
 

11.9. ASSOCIATION RÉGIONALE 
Aucune réunion n’a eu lieu. 
 

11.10. FONDATION DE LA CSPO 
Monsieur Antoine Gomis nous rappelle le souper bénéfice annuel de la 
fondation qui aura lieu le 14 avril 2016. Le coût du billet est de 75$ et un 
reçu de 40$ est émis. 

 
12. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

Une correspondance du CEBO (Centre d’éducation de base de l’Outaouais) nous a 
été acheminée. 
 

13. AUTRES SUJETS (URGENCES) 

Aucun sujet n’a été ajouté à l’ordre du jour. 

 
 
 



 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE  
Résolution 15-16-1323  
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur André Maurice, appuyé par madame Nancy 
D’Agostino, propose de lever la séance. (21 h 50) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Le président, 
 
 
 
 
Danny Lepage 

 

 

 

 


