
Message du Président 

Message du Président 
 
Le Président requiert un moment de silence en mémoire des nombreux  décès survenus 
récemment en Chine et plus  près de nous, deux adolescents de la région décédés acci-
dentellement et  un autre  lors d’un cas d’agression. 
 
 
Le Président fait état des sujets suivants: 
 
• L’état de santé du commissaire, M. Michel Gervais 
• La production d’un livre d’histoires et de jeux par les élèves de l’école Euclide-

Lanthier 
• La parution du magazine « Notre passeport en main » - Vol. 1 no. 1 dans le cadre 

des projets rassembleurs 
• Tenue de la Journée internationale pour contrer l’homophobie - 17 mai 2008 
• Gala du Mérite scolaire de l’ADEOQ - école secondaire Mont-Bleu le 8 mai 2008. 
• Soirée de reconnaissance pour les adultes - SITO - le 7 mai 2008. 
• Gala de la revue de l’Étudiant Outaouais - le 13 mai 2008 
• Exposition artistique des élèves de l’école secondaire Grande-Rivière - 13 mai 

2008 
• Conseil général de la FCSQ - 25 et 26 avril 2008 et rencontre à Québec, le 16 mai 

2008. 
• Souper de doré organisé par la Fondation CSPO - le 10 mai 2008. 
• Rapport de déneigement des toitures - coût total:  425 435,50 $ (taxes incluses). 
 
 
 
 
 
 

Mme Nadia Corneau, directrice adjointe à l’école secondaire Grande-Rivière a 
été nommée directrice de l’école des Trois-Portages.  Elle entrera en fonction le 
1er juillet 2008. Félicitations et bonne chance! 
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Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la Politique relative à la vérification des antécédents 
judiciaires. Celle-ci entre en vigueur au moment même de son adoption. 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont modifié les articles 9.2.2.1 et 9.2.2.2 de la Politique de 
gestion des cadres des écoles afin que la Commission accorde à chaque unité administrative une alloca-
tion annuelle de 1 000 $ par cadre des écoles aux fins de perfectionnement et que le solde du montant 
prévu en 9.2.2.1 soit transférable au budget de l’unité administrative de l’année scolaire suivante jusqu’à 
concurrence d’un maximum de 2 000 $ par cadre des écoles; l’excédent de cette somme est ajouté au 
montant prévu à 9.2.2.3. 
 

 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont modifié les articles 9.2.2.1 et 9.2.2.2 de la Politique de 
gestion des cadres des écoles afin que la Commission accorde à chaque unité administrative une alloca-
tion annuelle de 1 000 $ par cadre des écoles aux fins de perfectionnement et que le solde du montant 
prévu en 9.2.2.1 soit transférable au budget de l’unité administrative de l’année scolaire suivante jusqu’à 
concurrence d’un maximum de 2 000 $ par cadre des écoles; l’excédent de cette somme est ajouté au 
montant prévu à 9.2.2.3. 
 
 
 

 
 

 
Les membres du Conseil ont modifié la Politique de frais de déplacement, de séjours et de représentation 
des commissaires afin que le taux de 0,40 $ du kilomètre soit ajusté à 0,45 $ et que le taux de covoitu-
rage passe de 0,50 $ à 0,55 $ considérant les hausses de prix de l’essence. 

 
 
 
 

 

Les membres du Conseil ont modifié la Politique de frais de déplacement et de voyage du personnel de 
la Commission scolaire  afin que le taux de 0,40 $ du kilomètre soit ajusté à 0,45 $ et que le taux de co-
voiturage passe de 0,50 $ à 0,55 $.  Le taux pour le personnel ouvrier passe de 0,50 $ à 0,55 $. 

 
 
 
 

 

Le contrat relatif au projet de «Remplacement de fenêtres au Centre de formation générale et profession-
nelle aux adultes Vision-Avenir » a été accordé à la firme de Rénovations Daniel Larivière Inc. Au mon-
tant de 457 144 $ (taxes incluses ).  La différence entre les montants de l’allocation et du contrat a été 
comblée à même le surplus de l’allocation totale de la Mesure 50690 - « Maintien des bâtiments 2007-
2008 ». 

Politique de gestion du personnel cadre des écoles - modification 

Politique de gestion des administratrices et des administrateurs -  modification 

Politique relative à la vérification des antécédents judicaires - adoption 

Politique des frais de déplacement, de séjours et de représentation des commissaires - 
modification 

Politique des frais de déplacement et de voyage du personnel de la Commission 
scolaire - modification 

Soumissions - Projet de « Remplacement de fenêtres - Centre de formation générale et 
professionnelle aux adultes Vision-Avenir » 
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Ce sujet a été traité à la séance ajournée du Comité exécutif. 

 
 
 

 Le contrat relatif au projet « Réfection partielle de toiture - école secondaire Grande-Rivière » a été accor-
 dé à la firme Construction David Blanchette de Victoriaville au montant total de 308 521,24 (taxes inclus-
 ses).  
 
 
 
 
 
 
 Le contrat relatif au projet « Réfection partielle de toiture - Centre de formation professionnelle de l’Ou-
 taouais a été accordé à la firme Couvreur Rolland Boudreault & Fils, de Gatineau, pour un montant de 
 948  150 $ (taxes incluses).  La différence entre les montants de l’allocation et du contrat a été comblée à 
 même le surplus de l’allocation totale de la Mesure 50690 - « Maintien des bâtiments 2007-2008 ». 
 
 
 
 
 
 Ce sujet a été traité à la séance ajournée du Comité exécutif. 
 
 
• 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet de verser une contribution 
 de 5 000 $ au projet d’installation de l’antenne de diffusion de Radio-Enfant  considérant que le projet re-
 tient l’attention des jeunes des écoles de la CSPO et que la Commission scolaire désire encourager la 
 poursuite de ce projet qui a démarré en 2000 à l’école du Grand-Boisé. 
 
 
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont accordé leur appui à l’activité « Parade des hommes 
 Pneus Lavoie en soutien aux femmes atteintes du cancer du sein » en sollicitant la participation de 
 tous les pères des élèves ainsi que tous les employés de la CSPO à l’activité prévue le 6 septembre 
 2008.  Ce projet est une initiative de M. Michel Letang, directeur de l’école des Deux-Ruisseaux.  Les 
 gens sont également invités à visiter le site http://www.fondationsantegatineau.ca  pour effectuer des 
 dons. 
 
  
 
 Une résolution a été adoptée afin d’appuyer les demandes de places supplémentaires auprès du minis-
 tère de la Famille et des Aînés pour  les centres de Petite enfance situés sur notre territoire. 

Soumissions - Projet « Réfection partielle de toiture - école Jean-de-Brébeuf 

Soumissions - Projet « Réfection partielle de toiture - école secondaire Grande-Rivière 

Soumissions - Projet « Réfection partielle de toiture - Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais. 

Soumissions - Projet « Remplacement du parement extérieur - école du Parc-de-la-
Montagne 

Radio-Enfant - demande d’appui 

Parade des hommes contre le cancer du sein - demande d’appui 

Centre de la Petite enfance  Grande-Rivière - demande d’appui 
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Le rapport a été déposé à tous les commissaires et faisait mention des sujets suivants: 
 
• Dépôt du bilan du plan d’action 2007-2008 à la fin du mois de mai. 
• Plan d’action déposé par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, concernant la prévention 

de la violence à l’école 2008-2011.  Des investissements de 16 880 000 $ répartis sur trois ans sont 
prévus à cet effet. Une version abrégée du rapport est déposée. 

• Modification du calendrier scolaire en raison de la tenue des élections partielles dans le comté de 
Hull. 

• Dossiers traités lors du Comité consultatif de gestion. 
• Calendriers de travail 2008-2009. 
• Poursuite des travaux en vue de l’année scolaire 2008-2009. 
• Diverses représentations de la directrice générale aux événements:  
 

-10 avril:   remise des prix dans le cadre du Concours « Chapeau, les filles »   
 -14 avril:   conférence de presse - Secondaire en spectacle et rencontre des membres du  
  Conseil d’établissement de l’école des Trois-Portages. 
 -15 avril:    tournée pour la remise des Prix aux groupes gagnants du concours   
   « Entrepreneuriat » de la CSPO. 
 -3 mai: participation au souper - Mérite FCSQ à Maniwaki. 
         -7 mai:  participation à la fête du 50e Anniversaire de l’école du Parc-de-la-Montagne. 

 -8 mai:      participation à la présentation de Cirqu’Art à l’école du Dôme et au Gala Mérite  
   ADEOQ à l’école secondaire Mont-Bleu. 

 -10 mai:  participation au souper de doré dans le cadre des activités de la Fondation. 
  -13 mai:    participation au Gala de la Revue de L’Étudiant Outaouais 
  -14 - 17 mai: participation au Congrès de l’ADIGECS dans la région de Charlevoix. 
   
 
 

Les membres du Conseil des commissaires désirent adresser leurs plus sincères félicitations aux person-
nes suivantes:   
 
• À toutes les écoles qui ont participé au Concours Entrepreneuriat 2008 et particulièrement aux éco-

les du Lac-des-Fées, Saint-Paul, du Vieux-Verger et secondaire de l’Île et Mont-Bleu qui se sont 
classées pour la sélection au niveau régional.  

• À toute l’équipe de Danse-Ô-Mode de l’école secondaire Mont-Bleu pour la 29e édition du specta-
cle qui a été à la hauteur de la créativité, de l’énergie et du travail d’équipe. 

• À Alice Charbonneau-Bernier et Rachel Jeannotte-Maranda, élèves de l’école secondaire de l’île, 
qui se sont mérité une bourse d’études de 2 000 $ de l’Université d’Ottawa dans le cadre du Défi 
Génie inventif .  Elles représenteront l’Outaouais à la finale régionale à Montréal, le 7 juin prochain. 

• Aux élèves de l’école secondaire Grande-Rivière: Roxanne Grégoire, Audrey D’Astous, Vicki Gar-
neau, Isabelle Scantland, Véronique Langlois, Sédrik St-Jacques et Roxanne Bergeron, qui se sont 
mérité un prix pour leur œuvre dans le cadre de l’exposition printanière du Conseil des arts d’Ayl-
mer.  Des remerciements sont transmis aux enseignantes et enseignants du Programme des arts 
pour leur implication et leur motivation. 

Rapport de la directrice générale 

Félicitations 
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• Karol-André Couture Kenney, élève de concentration musique, de l’école secondaire Grande-

Rivière, qui s’est mérité une 2e place (trompette) au concours soliste de Victoriaville ainsi qu’aux 
autres participantes et participants: Émilie Paquette, Benoit Chagnon, Geneviève Chagnon, Keith 
Riley et Pascale Despatie.  Des remerciements sont transmis à l’enseignante Mme Karine Ramsay. 

• Aux élèves de l’école secondaire Grande-Rivière qui ont participé au Concours Opti-Math et Opti-
Math + - finale régionale:  Andréanne Lebel, Alexandra Popowick, Arielle Charbonneau, Anthony 
Fakhry, André-Paul Johnson, Vincent Pelletier, Delphine Egesborg, Daniel Constant, Jonathan 
Gaultier ainsi que Alanna Tiv et Antoine Robertson qui participeront à la finale provinciale.  Des re-
merciements sont transmis à M. Olivier Carrière, enseignant. 

• M. Jean-François Blais, technicien en éducation spécialisée et Mme Isabelle Guibord, technicienne 
en éducation spécialisée de l’école Saint-Jean-Bosco pour la mise sur pied du spectacle « Bosco 
Académie » qui a eu lieu le 11 avril.   

• Aux élèves de premier cycle et à Mme Hélène Rochefort, enseignante, à l’école Saint-Jean-Bosco 
et son équipe:  Mme Mélanie Larose et  M. Martin Frappier, pour la belle présentation de la pièce 
de théâtre qui a eu lieu le 15 avril. 

•  Mme Mélanie Larose, enseignante et M. Sylvain Dominique, enseignant, de l’école Saint-Jean-
Bosco, ainsi qu’aux élèves finissants de troisième cycle, pour la présentation de la pièce de théâtre 
« Le retour du Petit Prince ». 

• Mme Paule Bellehumeur et M. Richard Painchaud, conseillers pédagogiques à la CSPO, pour leur 
participation à la rédaction d’un livre intitulé: « Jugement professionnel en éducation ». 

• Aux Caisses Desjardins pour l’important partenariat développé au cours des années afin de favori-
ser la persévérance scolaire, plus particulièrement dans la réalisation des projets rassembleurs. 

• À tous les élèves ainsi que le  personnel qui ont participé à la création du magazine « Notre passe-
port en main » dans le cadre de la promotion de la langue. 

• À tous les membres du Comité organisateur des festivités du 50e Anniversaire de l’école du Parc-
de-la-Montagne. 

• À Cluny Michel pour l’obtention du premier Prix de la relève culturelle lors du Gala de l’Étudiant Ou-
taouais. 

• A tous les récipiendaires du Gala de l’ADEOQ et plus particulièrement, Magalie Rondeau et Natas-
ha Fraser de l’école de la Vallée-des-Voyageurs. 

• Mme Isabelle Lemay, responsable du projet de collecte de vélos, qui a permis d’expédier 80 vélos 
au Congo. 

• M. Bernard Thériault, enseignant à l’école du Dôme et les élèves participants du spectacle Cirqu’Art 
à l’école du Dôme. 

• Aux scouts de St-Raymond pour la présentation du projet de Plantation d’arbres en collaboration 
avec l’école du Plateau. 

Autres sujets: 
Un commissaire demande des précisions quant à l’évolution du dossier des cours d’école (fréquentation et 
vandalisme). 

Prochaine séance du Conseil des commissaires:  le mercredi  11 juin 2008. 

Félicitations 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  Suite à chaque séance du Conseil des commissaires 
ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus d’informations:   
Jocelyne Bertrand, agente d’administration 
Secrétariat général—Service des communications        Tél.:  (819) 771-4548 poste 229  
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca   

Site Web de  la CSPO:  www.cspo.qc.ca 


