
Message du Président 

Présentation:  
Mme Corinna Kealey, représentante d’Hydro Québec fait une présentation d’un chèque d’un montant 
de 415 618, 78 $.  Ce montant représente la participation financière d’Hydro Québec dans le projet 
énergétique dans le cadre de la campagne « Ici, on agit pour l’environnement ».  Un communiqué se-
ra émis à ce sujet. 

 
 

Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants: 
• Au nom des membres du Conseil, il offre ses sincères condoléances à M. Roland Joa-

nis, ouvrier au Services ressources matérielles pour le décès de sa fille, Mme Chantal 
Joanis et également à Mme Carole Leroux, directrice adjointe au Centre de formation 
générale et professionnelle pour le décès de sa mère, Mme Madeleine Dupuis.  Il sou-
ligne la journée du 11 novembre 2009 et demande une minute de silence pour les sol-
dats en Afghanistan. 

Il offre ses plus sincères félicitations à: 
• Mme Silvia Barkany et M. Jean Malette qui ont été élus commissaires parents. 
• M. Alexandre Marion, directeur des centres d’adultes L’Arrimage/St-François/La Géné-

ration/La Pêche, qui a été élu conseiller à la Municipalité de Cantley et M. Stéphane 
Lauzon, enseignant au CFPO qui a été élu conseiller à la Ville de Gatineau. 

• À l’équipe des Panthères de l’école secondaire Mont-Bleu qui a remporté la Coupe 
Subway par une victoire de 18-7.  Ces derniers participeront au Bol d’Or à Trois-
Rivières. 

• Sincères vœux de prompt rétablissement à Mme Josette Boudreau. 
• Aux nouveaux élus des 4 municipalités suite aux récentes élections municipales. 
À l’agenda: 
• La Fleuristerie du Centre de formation générale et professionnelle aux adultes Vision-

Avenir, a débuté ses cours.  Vous pouvez rejoindre la fleuristerie au numéro 819 595-
7053 si vous désirez offrir des arrangements pour Noël. 

• Mme Johanne Gaumond, enseignante et chef de chœur, sera en spectacle au piano 
en compagnie d’une soprano, lors d’un spectacle à l’Église Christ Church (secteur Ayl-
mer), le 18 décembre 2009 à 19 h 30.  Pour l’achat de billets, veuillez communiquer 
avec Mme Gaumond au 819 684-0869 ou par courriel: johanne.gaumond@cspo.qc.ca. 

Événements et représentations: 
• 16 octobre 2009: tournoi de hockey-balle au CFPO 
• 16 octobre 2009: Jeux du Québec - Heritage College—signature du protocole 
• 22 octobre 2009:  40e anniversaire de l’école Euclide-Lanthier - plantation d’arbres 
• 22 octobre 2009:   formation s’adressant aux commissaires - Loi 88 
• 22 octobre 2009:  colloque de la formation professionnelle 
• 27 octobre 2009:  Excellor de la Chambre de commerce  - « 5 à 7 » 
• 9 novembre 2009:  Conférence de la Table Éducation Outaouais - persévérance scolaire 
• Conseil général FCSQ - présence de M. Jean-Pierre Reid. 
• Tenue du Lac-à-l’Épaule: une belle session de travail pour les commissaires 
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La Commission scolaire a procédé à une demande d’emprunts à long terme jusqu’à concurrence  d’un montant 
total en cours de 10 163 000 $ et ce, jusqu’au 30 juin 2010.   

 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet d’ajouter une onzième cir-
conscription électorale aux dix circonscriptions prévues par la Loi sur les élections scolaires.  
  
 
 
 
 
Me Thierry Usclat a été désigné à titre de personne chargée de l’application du code d’éthique et de déonto-
logie des commissaires.  Son mandat est d’une durée de trois ans débutant à la date de la signature du 
contrat avec la Commission scolaire.  M. Jocelyn Blondin, président du Conseil et M. Jean-Claude Bou-
chard, directeur général, ont été autorisés à signer le contrat ainsi que tous les documents afférents. 
 
 
 
 
 
 
Me  Jean Faullem a été désigné à titre de substitut à la personne chargée de l’application du code d’éthique 
et de déontologie des commissaires pour la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.  Son man-
dat est d’une durée de trois ans débutant à la date de la signature d’un contrat avec la Commission scolaire.  
M. Jocelyn Blondin, président du Conseil et M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, ont été autorisés 
à signer le contrat ainsi que tous les documents afférents. 
 
 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le plan d’action 2009-2010 ainsi que les priorités de 
travail de la Direction générale qui en découlent. 
 
Priorités 2009-2010 
 
• Réalisation du Plan d’action CSPO 2009-2010 
• Élaboration d’un plan local favorisant la persévérance et la réussite scolaires en lien avec le Plan na-

tional de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
• Formation des cadres de la CSPO en vue de l’appropriation de la gestion axée sur les résultats, prô-

née par le MELS 
• Révision des modes de distribution des ressources financières de la CSPO 
• Élaboration de la convention de partenariat 2010-2011 avec le MELS. 

Institution d’un régime d’emprunt à long terme 

Modification du nombre de circonscriptions électorales 

Désignation - personne chargée de l’application du code d’éthique et de déontologie 
des commissaires  

Désignation - substitut à la personne chargée de l’application du code d’éthique et de 
déontologie des commissaires 

Plan d’action 2009-2010 et priorités de la Direction générale 
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• Élaboration des conventions de gestion et de réussite éducative 2010-2011 avec les établissements de 

la CSPO 
• Amorce de la consultation publique portant sur le Plan triennal de répartition et de destination des im-

meubles 2011-2014 
• Préparatifs en vue de l’ouverture de la nouvelle école du Plateau Symmes. 
• Demande d’ajout d’espace au MELS: école Euclide-Lanthier et construction d’une nouvelle école à 

l’ouest de la rue Klock 
• Désignation du commissaire à l’éthique et du protecteur de l’élève 
• Élaboration du règlement encadrant la gestion des plaintes 
• Révision du découpage électoral en fonction du nombre de circonscriptions accordé par la Ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
• Déploiement du réseau de la téléphonie IP à l’ensemble des bâtiments de la CSPO. 

 
 
 
 
 
 
 
 Le plan de travail du Comité des services éducatifs a été adopté par le Conseil des commissaires.   
 
 Plan de travail: 

• S’informer et discuter du processus d’implantation, d’appropriation ou de consolidation du renouveau 
pédagogique dans notre Commission scolaire 

• S’enquérir des différentes actions-écoles et centres, commission scolaire et régionales 
• Assurer le suivi sur l’ensemble des dossiers disciplinaires 
• Vivre une soirée thématique portant sur la promotion de l’école publique. 

 
 Tout autre mandat confié par le Conseil des commissaires. 
 
 
 
 
 Le plan de travail du Comité de l’organisation scolaire et du transport a été adopté par le Conseil des 
 commissaires. 
 Plan de travail: 

• Définir le bassin de la nouvelle école du secteur ouest 

• Évaluer les bassins de clientèle des écoles secondaires du secteur est:  évaluation de la situation et 
recommandations de modification s’il y a lieu. 

• Négociation avec la Société de transport de l’Outaouais 
• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles: modification des bassins. 

 
 Tout autre mandat confié par les membres du Conseil des commissaires. 
  
 
  

Plan d’action 2009-2010 et priorités de la Direction générale - suite 

Plan de travail - Comité de l’organisation scolaire et du transport 

Plan de travail - Comité des services éducatifs 
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Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le plan de travail du Comité du partenariat et des 
communications. 
Plan de travail 
• Valorisation de l’école publique - brochure 
• Objets promotionnels 
• Dépliant « Qui est mon commissaire? » 
• Analyse des dossiers et besoins au Service des communications 
• Partenariats à développer au niveau des communications 
• Objectifs en lien avec le Plan stratégique 
Tout autre mandat confié par le Conseil des commissaires. 

 
 
 
 
 
 La Commission scolaire a adopté  une résolution à l’effet qu’une lettre d’entente sur la tarification pour l’utili-

sation des locaux soit signée par la Ville de Gatineau et la Commission scolaire.  M. Jocelyn Blondin, prési-
dent du Conseil et M. Jean-Claude Bouchard, sont autorisés à signer ladite entente. 

 
 
 
 
 Les commissaires ont manifesté le désir de siéger au Comité culturel.  Les commissaires suivants sont nom-

més pour siéger audit comité:  M. Michel Gervais, M. Gilbert Couture et Mme Chantal L. Bélanger. 
de  
 
 
  M. Dominique Kenney, président de la Fondation, dépose le rapport annuel 2008-2009 de la Fondation de la 

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, à titre d’information.  La fondation a été créée en 1999, 
donc, la Fondation atteindra ses 10 années d’existence.  Il fait un aperçu des recommandations du Conseil 
d’administration et dresse le portrait des réalisations.  Il fait mention de l’ajout des personnes suivantes:  M. 
Jean-Claude Bouchard, Mme Lynne Duval et Mme Michelle Lavigne. 

 
 
 
 
 Nouvelles ministérielles 
 26 octobre 2009: information quant aux modifications apportées au programme « Aide aux devoirs ». 
 Nouvelles administratives 

• Le Comité organisateur des Jeux du Québec participera à la réfection des surfaces des gymnases 
des écoles secondaires de l’Île et Mont-Bleu, pour un montant de 65 000 $, soit 40 % des coûts 
estimés. 

• 20 octobre 2009: première rencontre de la Ville de Gatineau et la CSPO en vue de la négociation 
du renouvellement des protocoles 

• Augmentation du taux d’absentéisme dans les établissements suite à la 2e vague d’éclosion de la 
grippe A (H1N1). 

• Nomination de Mme Diane Diotte au poste de directrice par intérim du Service régional de la for-
mation professionnelle de l’Outaouais. 

Plan de travail - Comité du partenariat et des communications 

Entente temporaire - utilisation des écoles secondaires de l’Île, Mont-Bleu et Grande-
Rivière 

Nomination des commissaires - Comité  

Rapport annuel de la Fondation de la CSPO 

Rapport de la Direction générale 
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 Représentations: 

• 1er octobre 2009:  fête de musique à l’école Des Rapides-Deschênes soulignée par une chorale 
   formée des 1 000 élèves à l’établissement. 

• 22 octobre 2009: Colloque régional de la formation professionnelle 
• 22 octobre 2009: 40e anniversaire de l’école Euclide-Lanthier et inauguration officielle de la 

   plantation des arbres 
• 22 octobre 2009: Formation portant sur la loi 88 
• 23 octobre 2009: Participation des élèves de l’école du Mont-Bleu à un reportage de Radio- 

   Canada sur les élections municipales 
• 26 octobre 2009: Conférence de presse soulignant l’ouverture officielle du Centre multi-services 

   du Pontiac, résultant d’un partenariat de la CSHBO et de la WQSB. 
• 28-29 octobre 2009: Début de la formation de coaching donnée par la firme Psy-Com visant le  

   soutien ces cadres en service. 
• 30 octobre 2009: Dépôt des demandes syndicales 
• 11 novembre 2009: Fondation Chagnon 

 
 Il précise que la consultation pour les calendriers scolaires a débuté. 
 De plus, il précise qu’une lettre de la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, précise que le taux de 
 diplomation se situe à 68 % et que la CSPO doit atteindre 81% en 2020, donc une augmentation de 13%. 
  
 Le 7 décembre 2009: Gestion axée sur les résultats  - journée de formation  pour les administratri-
     ces et administrateurs.  Une rencontre de 3 heures est offerte aux commissai-
     res. 
 
 Le 8 décembre 2009: On souligne la visite de Mme Josée Bouchard, présidente de la Fédération 
     des commissions scolaires  
 
 

  
 Les commissaires ont adopté une résolution à l’effet de mandater la firme d’avocats Langlois Kronström 
 Desjardins, firme spécialisée en droit de l’éducation et droit municipal, afin de représenter la Commission 
 scolaire dans le dossier du protocole d’entente de l’école primaire - secteur du Plateau-Symmes. 

 
 

Prochaine rencontre du Conseil des commissaires:  le mercredi 9 décembre 2009. 

Rapport du Directeur général  (suite) 

Protocole d’entente - école primaire, secteur du Plateau-Symmes 

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, coordonnatrice aux communications 
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 


