
Message du Président 

 
 

 
Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants: 
 
Au nom des membres du Conseil, il offre ses sincères condoléances à Mme Sonia Bélanger, ensei-
gnante au Centre La Pêche pour le décès de sa mère, Mme Yolande Gagnon-Bélanger et à Mmes 
JoAn Leblanc-Charron et Nadia Charron, toutes deux enseignantes, pour le décès de M. Gaston Le-
blanc, respectivement le père et le grand-père de ces dernières. 
 
À l’agenda: 
 
• 10 décembre 2009:  concert de l’École Euclide-Lanthier en l’Église St-Marks - 19 heures 
• Congrès de la FCSQ - 6 et 7 mai 2010 - Centre de congrès de Québec 
• Félicitations à Mme Gabrielle Beaulieu-Dupuis, élève du Centre l’Arrimage et créatrice de la 

carte de Noël 
• Toute première parution de l’Étudiant Outaouais.  La CSPO est un partenaire Or. 
• Parution du Rapport annuel 2008-2009:  semaine du 20 au 26 décembre 2009 
• 18 au 20 janvier 2010:  admission des nouveaux élèves au préscolaire 2010-2011 
 
Événements et représentations: 
 
• 19 - 21 novembre 2009: Colloque de L’ADIGECS 
• 20 novembre 2009: Table des présidents et directeurs généraux des C.S. 
• 24 novembre 2009: entrevues télévisées et radiophoniques:  promotion des écoles se-

    condaires 
• 25 novembre 2009: SITO - remise des diplômes dans le secteur de l’éducation des adul-

    tes. 
• 4 décembre 2009: Gala du personnel de la CSPO et reconnaissance de notre personnel 

    ayant atteint 10 et 20 ans de service. 
• 7 décembre 2009: Rencontre de M. Robert Coulombe - Union des municipalités du Qué-

    bec 
• 7 décembre 2009: Formation des commissaires - gestion axée sur les résultats 
• 7 décembre 2009: Visite du 3e vice-président de l’Assemblée nationale à l’école se- 

    condaire Grande-Rivière 
• 8 décembre 2009: Conférence de presse - Mme Josée Bouchard, présidente FCSQ 
• 8 décembre 2009: Rencontre FCSQ - école secondaire de l’Île 
 
M. Jocelyn Blondin dénonce les faussetés parues dans le journal « Le Bulletin Aylmer » concernant la 
vaccination.   L’école mentionnée dans l’article n’a pas eu à payer les frais reliés à la vaccination et 
l’endroit  était salubre  et bien entretenu.  Il déplore le fait que la direction du journal ne soit pas entrée 
en communication avec lui  à la suite de nombreux appels. 
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Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le document d’intention et le calendrier de consultation 
de répartition et de destination des immeubles (RDI) sur l’hypothèse suivante:   
• modification de l’ordre d’enseignement en 2011-2012:  l’école Saint-Jean-Bosco devient un centre de for-

mation générale des adultes et le Centre de formation générale et professionnelle Vision-Avenir devient 
exclusivement un centre de formation professionnelle. 

• fermeture du Centre La Génération qui devient un 2e centre administratif. 
• modification de bassins de l’école du Lac-des-Fées qui accueille les quartiers du bassin actuel de l’école 

Saint-Jean-Bosco. 
Un échéancier est déposé pour cibler, dans le temps, les actions à poser.   
Le projet sera soumis à la consultation publique selon l’échéancier prévu à cette fin. 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des res-
sources humaines, à signer pour et au nom de la Commission scolaire des Portages-de-l’outaouais, le for-
mulaire « Attestation du choix de limite par lésion » pour l’année de cotisation 2010 et que ce choix soit 
communiqué à la CSST. 
 
 
 
 
 M. Alain Tremblay de la firme Lemire & Morin & Tremblay Inc. présente le rapport des états financiers se-
lon les principes comptables.   Ce rapport est déposé à tous les membres du Conseil des commissaires.  
 
 
 
 
 
  Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet d’effectuer une demande à    
 la Ville de Gatineau pour la cession gratuite d’un terrain d’une superficie de 3,5 acres situé à l’ouest du 
 chemin Klock en vue de la construction d’une nouvelle école pour l’année 2013. 
 
 
 
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont amendé la résolution C.C.-09-10-1073  concernant la dé-
 termination du bassin de la nouvelle école et les modifications aux bassins des écoles du Lac-des-Fées et 
 des Rapides-Deschênes, afin d’inclure la rue des Roches au bassin de la nouvelle école (026). 
 
 
 
 
 
 Ce sujet a été reporté à une prochaine séance. 

Adoption du document d’intention et du calendrier de consultation - modifications 
apportées par le projet du plan RDI 2011-2014 

Entente CSST 

États financiers 2008-2009 

Terrain - construction d’une nouvelle école, secteur ouest du chemin Klock 

Détermination du bassin à la nouvelle école (026) et modification des bassins des  
écoles primaires du Lac-des-Fées et des Rapides-Deschênes - amendement 

Agrandissement - Centre communautaire à l’école du Plateau 
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 M. Jacques Lemay, commissaire a été désigné par les membres du Conseil des commissaires pour sié-
 ger au Comité de sélection régional  pour la nomination du Protecteur de l’élève. 
 
 
   
 
 

 Suite à la demande d’un parent pour l’obtention du transport scolaire en raison d’un changement d’école vo- 
 lontaire, les membres du Conseil des commissaires ont décidé de maintenir la décision du Directeur général                
 et de refuser la demande du parent pour l’obtention du service et ce, en vertu de la Loi sur l’instruction publi-
que, de la Politique en matière de transport scolaire de la CSPO et pour des raisons d’équité.  

   
  

 
 
  
 Les membres du Conseil des commissaires désirent féliciter: 
 

• tous les membres du Comité organisateur du Gala 2009  pour la réussite de la soirée qui a permis 
de rendre hommage à notre personnel retraité ainsi que notre personnel actuel ayant atteint 10 et 
20 ans. 

 
 
 
 
 
 
 Nouvelles ministérielles 
 

• 6 novembre 2009: une invitation de la Ministre de l’Éducation, du loisir et du Sport, de faire  
   preuve de rigueur et de clairvoyance dans la gestion des choix budgétaires. 

• 17 novembre 2009: le MELS a accepté les projets soumis par la CSPO dans le cadre de la me
   sure « Maintien des bâtiments » 2009-2010 pour un montant de 3 091 364 $. 

• 29 janvier 2010: date butoir pour le dépôt du premier rapport financier trimestriel des commis-
   sions scolaires couvrant la période du 1er avril au 31 décembre 2009. 

 
Nouvelles administratives 
 
• 7 décembre 2009: formation axée sur les résultats offerte à tous les gestionnaires de la CSPO. 
• 7 décembre 2009: visite du 3e vice-président de l’Assemblée nationale du Québec, M. François 

   Gendron, à l’école secondaire Grande-Rivière.  Mme Charlotte l’Écuyer, dé
   putée, était présente également. 

• 8 décembre 2009: présence des sous-ministres adjoints à l’enseignement préscolaire et primaire 
   et à l’enseignement secondaire des secteurs francophone et anglophone en  

    Outaouais - réalité frontalière vécue avec l’Ontario 

Nomination - représentant au Comité de sélection pour la nomination du Protecteur de 
l’élève 

Félicitations 

Demande de révision d’une décision  

Rapport du directeur général 
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 Nouvelles administratives 
 

• Le Service des ressources éducatives sollicite les commissaires pour agir à titre de juges pour 
l’Expo-sciences. 

• La vaccination pour les élèves des écoles primaires et secondaires en collaboration avec les 
CSSS de Gatineau et des Collines, a eu lieu selon les dates précisées. 

• Départ à la retraite de Mme Francine Grenier, coordonnatrice au Service des ressources éducati-
ves, en février prochain. 

• Ordre du Mérite scolaire FCSQ - date de la soirée: 14 mai 2009.  Un questionnaire parviendra aux 
commissaires afin de proposer une candidature - bien vouloir transmettre les candidatures à M. 
Dominique Kenney au début de janvier. 

 
Représentations 
 

• 18 novembre: rencontre nationale annuelle MELS-ADIGECS - convention de partenariat et la  
   convention de gestion et de réussite éducative. 

• 19 novembre: colloque de l’ADIGECS. 
• 20 novembre: FCSQ - Table des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires. 
• 21 novembre: blitz de la persévérance scolaire de la Table Éducation Outaouais. 
• 25 novembre: remise des attestations PFPE par le Service de la formation générale des adultes 

   de la formation générale des adultes CSPO à la clientèle immigrante (SITO) 
• 4 décembre: Gala du personnel 2009 
• 8 décembre: rencontre des sous-ministres adjoints à l’enseignement 
• 8 décembre: conférence de presse de la présidente de la FCSQ et rencontre des commissaires 
• 10 décembre: concert de l’école Euclide-Lanthier - Église St-Mark’s 

 
  

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 


