
Message du président et rapport du directeur général 
M. Mario Crevier, président du Comité exécutif, souhaite la bienvenue et constate le 
quorum.  Il souhaite une bonne année 2013 et mentionne que les travaux concernant les  
coupures budgétaires sont amorcées mais le Comité est en attente des règles du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard fait état des sujets suivants: 
 NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 En conformité avec la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, monsieur Rémi 

Lupien, directeur du Service des ressources financières, a été désigné responsable 
de l’observation des règles contractuelles (RORC) pour la CSPO. 

 Roxanne Desmarais, ancienne élève de l’École Saint-Paul et instigatrice du projet 
« Dîner-dépannage »  est récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de la 
Reine Élisabeth II. Elle recevra sa médaille lors d’une cérémonie qui aura lieu à 
Rideau Hall le 6 février 2013. 

 Le 19 décembre, le MELS a approuvé le transfert du programme d’études 
professionnelles Entretien général d’immeubles (5211) de la CSPO vers la 
Commission scolaire des Draveurs. 

 Le 19 décembre, le MELS a autorisé la CSPO à diffuser, de façon provisoire, les 
programmes d’études professionnelles Carrelage (5300) et Installation de 
revêtements souples (5334). 

 Le Programme pancanadien d’évaluation (PPCE), du Conseil des ministres de 
l’Éducation du Canada, permet de mesurer les connaissances et les compétences 
des élèves de la 2e année du secondaire en sciences, en mathématique et en lecture. 

 Du 29 avril au 24 mai prochains, l’École secondaire Grande-Rivière et l’École 
secondaire Mont-Bleu feront partie des 150 écoles francophones et des 87 écoles 
anglophones du Québec dont les élèves de 2e secondaire seront évalués. 

 
NOUVELLES ADMINIST RATIVES 
 En lien avec sa Politique en matière de développement durable, la CSPO collaborera 

à un projet d’école écocitoyenne avec l’organisme Enviro Éduc-Action, la CRÉO,  la 
TJO et la Commission scolaire des Draveurs. Près de 15 écoles de l’Outaouais 
participeront à ce projet dont le Centre la Génération, l’École du Grand-Boisé, l’École 
du Lac-des-Fées, l’École Jean-de-Brébeuf, l’École secondaire de l’Île, l’École 
secondaire Mont-Bleu et l’École secondaire Grande-Rivière. 

 Nomination temporaire de Monsieur Daniel Turcotte en remplacement de Monsieur 
François St-Jean, directeur de l’École de la Vallée-des-Voyageurs. 

 Sur recommandation du Service des ressources éducatives et après consultation du 
CCG, du comité de parents et du comité consultatif EHDAA, le Comité des ressources 
éducatives a donné son appui à la direction générale dans sa volonté de limiter à 5 le 
nombre de classes spécialisées (TED) à l’École du Dôme et d’ouvrir 2 nouvelles 
classes spécialisées (TED) à l’École du Parc-de-la-Montagne, conformément à la 
politique relative aux services EHDAA. 

 En 2013-2014, l’École du Dôme accueillera un 2e groupe de type arts-études et sports
-études. 

 Lors de la séance du Conseil municipal de la Ville de Gatineau du 22 janvier, il y a eu 
adoption de l’addenda au protocole concernant les travaux d’agrandissement du 
Centre communautaire du Plateau.  Le comité de sélection des professionnels sera 
formé lors du prochain Conseil des commissaires de février. 
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REPRÉSENTATIONS 

 
 
 
 
 
 

Calendriers scolaires 2013-2014 
 
Les membres du Comité exécutif ont adopté les calendriers scolaires pour les ordres 
d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, formation générale des adultes et formation 
professionnelle. 
 
 Jour de la rentrée pour les élèves des centres d’éducation des adultes:  le mardi 27 août 2013 
 Jour de la rentrée pour les élèves du préscolaire, primaire et secondaire:  le jeudi 29 août 2013 
 Vacances pour la période du Temps des Fêtes:  23 décembre au 3 janvier 2014 inclusivement. 
 Semaine de relâche:  du 3 au 7 mars 2014 
 Fin des classes pour les élèves du préscolaire, primaire et secondaire:  le vendredi 20 juin 2014 
 Fin des classes pour les élèves des centres d’éducation des adultes:  le lundi 23 juin 2014. 
 
 
Contrat de fourniture et d’installation d’un module de jeux - École Saint-Jean-Bosco - 
approbation 
 
Les membres du Comité exécutif ont accordé le contrat de « Fourniture et installation d’un module 
de jeux - École Saint-Jean-Bosco », à  la compagnie Jambette  Evolujeux, de  Lévis au  montant  de  
30 055,00 $ (taxes en sus). 

 
 
 

Prochaine séance du Comité exécutif: 
le mercredi 27 février 2013 

 
 

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 850711 
    par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca 

17 décembre 2012 Inauguration de l’École des Tournesols. 
17 décembre 2012 Rencontre d’information à l’École secondaire Mont-Bleu  portant sur les 

bassins des écoles primaires du secteur du Plateau. 
20 décembre 2012 Social des Fêtes du personnel du Centre administratif. 

19 janvier 2013 Social des Fêtes du Conseil des commissaires. 


