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Compte-rendu de la réunion du COMITÉ DE PARENTS tenue le mardi 19 janvier 2016, à 19 h, au 
Centre Mgr Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec) 

Présences : 

• Anne DomPierre, École Euclide-Lanthier; 

• Silvia Barkany, École Internationale du Mont-Bleu; 

• Nancy D’Agostino, École Jean-de-Bréboeuf; 

• Lys Stevens substitut, École du Lac-des-Fées;  

• Antoine Gomis, École du Plateau; 

• Jean-Sébastien Provençal, École du Vieux-Verger; 

• Geneviève Gougeon, École du Grand-Boisé; 

• Éric McMullen, École des Trois-Portages; 

• Geneviève Michon, École Saint-Jean-Bosco; 

• Caroline Lessard substitut, École Saint-Jean-Bosco; 

• Charles Leclerc, École du Dôme; 

• Lucie Lessard, École Saint-Rédempteur; 

• Robert Normand, École du Marais; 

• Sabrina Bertrand, École des Deux-Ruisseaux; 

• Pierre Leduc, École des Tournesols; 

• Danny Lepage, École de l’Amérique-Française; 

• Yves Denoncourt, École des Cavaliers; 

• Josée Francoeur, École secondaire Grande-Rivière; 

• André Maurice, École secondaire Mont-Bleu; 

• Serge Lafortune substitut, École secondaire Mont-Bleu; 

• Émilie Hubert, CCSÉHDAA; 

• Sylvain Gagnon substitut, CCSÉHDAA; 

• Marcel Lalonde, directeur général adjoint; 

• Jean-Claude Bouchard, directeur général; 

• Audrey-Ann Roy, secrétaire. 

Absences : 

• Nicolas Blais, École Côte-du-Nord; 

• Alain Pilon, École des Rapides-Deschênes; 

• Christian Rheault, École Internationale du Village; 

• Céline Cléroux, École du Lac-des-Fées; 

• Uman Al Babili, École Saint-Paul; 

• Darlène Lozis, École du Parc-de-la-Montagne; 

• Nathalie Laviolette, École au Cœur-des-Collines; 

• Anny Bourret, École de la Vallée-des-Voyageurs; 

• Daniel Charlebois, École secondaire de l’Île; 

• Christine Renaud, École secondaire des Lacs. 



 

 

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 15-16-1324 

Madame Nancy d’Agostino, appuyée par madame Anne DomPierre, propose l’adoption de 
l’ordre du jour après les corrections suivantes : 

• Le point 7 «Projet de Loi 86» est décalé pour laisser place à «Secrétariat du Comité 
de parents»; 

• Le point 8 «Résultats du sondage sur les saines habitudes de vie» est retiré et 
reporté à la prochaine réunion; 

• Il y a deux ajouts au point 11 «Autres sujets (urgences)» : 
le point 11.1 «Déneigement» ainsi que le point 11.2 «Chaîne humaine». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 15 DÉCEMBRE 2015 

Résolution 15-16-1325 

Madame Silvia Barkany, appuyée par madame Josée Francoeur, propose que le procès-
verbal du 15 décembre soit adopté avec la précision suivante : 
Le sous-comité de travail mis en place par le Comité de parents, mentionné au numéro 10 
du procès-verbal, sera constitué de : mesdames Silvia Barkany, Anny Bouret, 
Nancy d’Agostino, Josée Francoeur, Émilie Hubert et de messieurs Nicolas Blais, 
Antoine Gomis, Danny Lepage et André Maurice. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. SUIVIS AU COMPTE-RENDU DU 15 DÉCEMBRE 2015 

Monsieur Danny Lepage remercie ceux et celles qui ont participé à la rencontre du 6 janvier 
dernier, rencontre qui a rassemblé 39 représentants du Comité de parents et de divers 
conseils d’établissement. Les commentaires du Comité consultatif ÉHDAA ont été joints à la 
synthèse du Comité de parents. Un merci tout particulier a été adressé aux personnes qui 
ont recueilli les commentaires et qui ont agi comme secrétaires. 
D’autres Comités de parents (dont celui de Laval) ont manifesté le souhait d’expédier le 
mémoire de 5 pages autorisé par la commission parlementaire pour faire mieux connaître 
leur position. 
Madame Sylvia Barkany souhaite davantage de précisions quant au fonctionnement de la 
commission parlementaire et à la possibilité de publier nos commentaires. 



 

 

5. MOT DU PRÉSIDENT 

Déjà exprimé au point précédent. 

6. NOUVEAUX PARENTS CCSEHDAA 

6.1. ÉCOLE DU PLATEAU 

En l’absence de candidat, ce point est reporté à la prochaine réunion. 

6.2. ÉCOLE DE L’AMÉRIQUE-FRANÇAISE 

Résolution 15-16-1326 
Monsieur Éric Mcmullen, appuyé par monsieur Pierre Leduc, propose d’accepter la 
candidature de madame Diane Lalonde. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

7. SECRÉTARIAT DU COMITÉ DE PARENTS 

Résolution 15-16-1327 

Madame Silvia Barkany, appuyée par madame Anne Dompierre, propose de retenir les 
services de madame Audrey-Ann Roy comme secrétaire du Comité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8. PROJET DE LOI 86 

Les points importants abordés dans le document de consultation préparé par la Fédération 
des Comités de parents sont revus et commentés. 
Le document devrait être déposé sur le portail. 

Résolution 15-16-1328 

Suite à la révision du document, madame Silvia Barkany, appuyée par monsieur André 
Maurice, propose que la question 34 indique «défavorable» au lieu de «favorable». 
Monsieur Robert Normand demande le vote. 

• Favorable au changement : 7 personnes 

• Défavorable au changement : 8 personnes 

• Abstentions : 3 personnes 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 

  



 

 

Résolution 15-16-1329 

Monsieur Pierre Leduc, appuyé par madame Geneviève Michon, propose d’adopté le 
document de consultation tel que complété et de mandater nos représentants afin qu’ils 
exposent notre position à Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Madame Nancy d’Agostino ne pouvant se rendre à Québec, comme déléguée non votant, 
demande à monsieur Danny Lepage de la remplacer; or, ce dernier sera déjà présent 
comme président du Comité de parents. 

Résolution 15-16-1330 

Monsieur André Maurice, appuyé par monsieur Antoine Gomis, propose de rembourser les 
frais de monsieur Danny Lepage. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9. RAPPORT DES COMITÉS 

9.1. COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT 

La prochaine réunion aura lieu au le 3 février prochain. 

9.2. COMITÉ DU PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 

La prochaine réunion aura lieu le 20 janvier prochain. 

9.3. COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 

La prochaine réunion aura lieu le 23 février prochain. 

9.4. FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS 

Les prochaines réunions auront lieu les 5 et 6 février prochains. 
Congrès : les 4 et 5 juin prochains; il faudrait s’assurer auprès des membres des CÉ 
de leur éventuel intérêt à y participer et en informer le Comité à la rencontre du 16 
février. 

9.5. COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA 

Madame Émilie Hubert nous indique que le service «l’Antenne», dispensé à l’École 
Euclide-Lanthier, se nomme désormais «les Colibris». 

9.6. COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 

Aucune réunion n’a eu lieu. 
  



 

 

9.7. TRÉSORIER 

Notre solde au compte est de 9 339.00 $. Il n’y a aucun élément nouveau sinon le 
rappel de transmettre au trésorier ses demandes de remboursement pour les 
déplacements et les frais de gardiennage. 

9.8. COMMISSAIRES-PARENT 

Aucun retour. 

9.9. ASSOCIATION RÉGIONALE 

Aucune réunion n’a eu lieu. 

9.10. 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$ sera 
émis. 

10. CORRESPONDANCE DU COMITÉ DE PARENTS 

Des échanges ont présentement lieu entre la présidente de la Commission scolaire, 
madame Johanne Légaré, et le président du Comité de parents quant aux positions que 
chacun aura à défendre en lien avec le projet de loi 86. Ils devraient se rencontrer 
éventuellement à ce propos. 
Le Comité s’interroge sur la pertinence de publier nos positions avant le dépôt en 
commission parlementaire. À tout le moins, il sera déposé sur le portail. Par ailleurs, 
concernant l’approche Outaouaise, on se questionne sur le positionnement du secteur 
anglophone. 

11. AUTRES SUJETS (URGENCES) 

11.1. DÉNEIGEMENT 

Monsieur André Maurice indique qu’il semble y avoir un problème au sujet du 
déneigement des trottoirs conduisant à certaines Écoles primaires. 
La problématique ne semble pas généralisée. Pour ce qui est de l’École des 
Tournesols, elle n’a pas défini ses corridors de sécurité à déblayer; l’École Jean-
de-Brébeuf déplore que les trottoirs longeant le boulevard Alexandre-Taché ne 
soient pas mieux dégagés pour permettre le fonctionnement du pédibus; l’École 
Internationale du Mont-Bleu, pour sa part, souligne la qualité du service quand 
on loge un appel au 311. 

11.2. CHAÎNES HUMAINES 

Elles visent à prendre la défense de l’École publique. Les Conseils 
d’établissements hésitent à se positionner par rapport à ces manifestations et 
considèrent qu’elles devraient être l’initiative de parents. 



 

 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 15-16-1331 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Anne Dompierre, appuyée par madame Nancy 
D’Agostino, propose de lever la séance. (21 h 11) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
Le président, 
 
 
 
 
 
 
Danny Lepage 
 


