
Message de la Présidente et rapport du Directeur général 
En l’absence de la présidente, Mme Johanne Légaré, M. Gilbert Couture, vice-président, 
assume la présidence.  Il souhaite une bonne année 2012 à tous les membres. 
 
Rapport du directeur général 
Nouvelles ministérielles 
 Le 17 janvier, la Direction générale des relations de travail au MELS informait la CSPO 

que son plan de réduction de la taille des effectifs 2011-2012 était jugé satisfaisant au 
regard des objectifs visés par la Loi 100.  

Nouvelles administratives 
 Dans le cadre de l’AEP-Éducateur en service de garde en milieu scolaire, 4 cohortes de 

23 à 25 participants ont été formées en Outaouais dont 3 sur le territoire de la CSD et 1 
sur le territoire de la CSPO (CFPO). Sur la centaine de participants, environ 40% pro-
viennent de la CSPO. 

 Le 13 janvier, on a procédé à la nomination du directeur général de la CSPO à la vice- 
présidence de la Table Éducation Outaouais, à la vice-présidence de la corporation 
TÉO Inc. et à la présidence du comité de direction interordres. 

 À la demande de plusieurs membres du personnel, il est interdit, depuis janvier 2012, 
de fumer à moins de 9 mètres des portes d’entrée du centre administratif de la CSPO. 

 Pour des raisons de sécurité, la Ville de Gatineau demande aux commissions scolaires 
de son territoire de s’abstenir d’utiliser les structures de jeux des parcs lui appartenant 
pendant la période hivernale, soit du 1er novembre au 1er avril. Lors de la rencontre des 
membres du Comité consultatif de gestion du  17 janvier, il a donc été décidé de res-
pecter cette directive. Par contre, les structures de jeux appartenant à la CSPO conti-
nueront d’être utilisées en période hivernale étant donné que leur utilisation se fait sous 
supervision. 

 Les 23, 24 et 25 janvier 2012, se tenaient les journées d’admission pour les nouveaux 
élèves.  

 Dans le cadre de l’approche orientante, des enseignantes et des enseignants de écoles 
primaires et secondaires de la CSPO ont visité 4 centres de formation professionnelle 
de l’Outaouais dont le Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) et le 
Centre Vision-Avenir. 

 Échéancier de vaccination contre la rougeole: école secondaire Grande-Rivière (21 dé-
cembre), école secondaire de l’Île (25 janvier), école secondaire Mont-Bleu (30 janvier). 

 Les 24 et 27 avril prochain, tenue de soupers gastronomiques dans le cadre du Grand 
Défi Pierre Lavoie en collaboration avec la Fondation de la CSPO. Ces activités visent 
à financer la participation de notre équipe cycliste. Au total 160 places sont disponibles 
dont 32 places réservées à la CSPO.  
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Intervention du public 
 
Deux parents d’élèves informent les membres du Comité exécutif qu’elles aimeraient qu’un projet d’école al-
ternative publique soit étudié pour sa mise en œuvre au sein de la Commission scolaire.  Le président du Co-
mité exécutif informe ces parents de la procédure à suivre pour  la présentation d’un tel dossier. Les 
membres du Comité de services éducatifs seront saisis de ce projet  au préalable et l’information sera trans-
mise aux membres du Conseil.  Le président remercie les parents pour cette information qui sera étudiée par 
les instances. 
 
 
Calendriers scolaires 2012-2013 (préscolaire, primaire, secondaire) (formation générale des adultes 
et formation professionnelle) - adoption 
 
Les calendriers scolaires 2012-2013 (préscolaire, primaire, secondaire) et (formation générale des adultes et 
formation professionnelle) ont été adoptés. 
 
Préscolaire, primaire et secondaire 
 
Date de la rentrée:      le jeudi 30 août 2012 
Dernière journée de classe avant les Fêtes:   le vendredi 21 décembre 2012 
Semaine de relâche:       le lundi 4 mars au 8 mars 2013 
Dernière journée de classe:      le vendredi 21 juin 2013 
 
Formation professionnelle et générale 
 
Date de la rentrée:     le mardi 28 août 2012 
Dernière journée de classe avant les Fêtes:  le vendredi 21 décembre 2012 
Semaine de relâche:     le lundi 4 mars au 8 mars 2013 
Dernière journée de classe:    le mardi 25 juin 2013. 
 
Formation « Comité de négociation - contrats de transport scolaire » 
 
Un « Comité de négociation » a été formé des personnes suivantes:  le président du Conseil des commis-
saires et en son absence le vice-président, la présidente du Comité exécutif et en son absence, le vice-
président, le directeur général et en son absence, le directeur général adjoint, le directeur du Service des res-
sources financières et le directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport. 
 
 
Demandes de participation - Sommet sur l’éducation publique au Québec de la FCSQ  et Assem-
blée générale - 30 mai au 2 juin 2012) 
 
Mmes Johanne Légaré, Marie-Andrée Lépine, MM. Gilles Chagnon, Gilbert Couture  et Jocelyn Blondin, dé-
légués, ont été autorisés à participer à l’Assemblée générale et au Sommet sur l’éducation  publique au Qué-
bec de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FSCQ) qui se tiendront du 30 mai au 2  juin 
2012 au Centre des congrès à Québec. Mme Silvia Barkany, commissaire parent , a été autorisé au Sommet 
sur l’éducation publique et à l’Assemblée générale.  Mme Chantal Leblanc-Bélanger, M. Jean-Pierre Reid et 
M. Serge Lafortune, commissaires, ont été également autorisés à assister au Sommet sur l’éducation pu-
blique. 
 
Fonctionnement des comités 
 
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour. 

 



Transport scolaire 
Le président du Comité exécutif se questionne quant aux horaires d’entrée des élèves pour les éta-
blissements pour 2012-2013 à la suite d’une demande effectuée pour l’école secondaire Grande-
Rivière.  Ce changement permettrait de retarder les heures d’entrée des élèves dans certains éta-
blissements. 
 
Fermeture d’écoles 
Le président du Comité exécutif s’interroge quant au message diffusé par les médias à la suite de la 
fermeture des établissements cette semaine.  Des messages différents ont été diffusés.  Le direc-
teur des communications, M. Pierre Ménard, précise que le message a été transmis aux médias 
mais qu’une station a diffusé une information erronée . 
 
Subventions - qualité de l’air dans les écoles 
M. Gilbert Couture demande si le Gouvernement, à la suite de son annonce aujourd’hui, offrira un 
montant d’argent aux commissions scolaires.  Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, pré-
cise qu’aucune correspondance n’a été émise à cet effet mais qu’il croit que ces sommes faisaient 
partie des allocations déjà annoncées dans les projets de maintien de bâtiments. 

 
 

Profitons des joies de l’hiver! 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Prochaine  séance  du Comité exécutif: 
le mercredi 22 février 2012 à 19 h 30 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du  Comité exécutif de la 
Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus de renseignements:   Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
    Secrétariat général — Service des communications  
    Tél.:  819  771-4548 poste 850 711 
    par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca 


