
Message du Président 

 
 

Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants:   
 
Au nom du personnel du Conseil des commissaires, il offre ses plus sincères condoléances aux per-
sonnes suivantes pour la perte d’un être cher:   
 
• Toute la famille Beauchamp, pour le décès de Mme Yamilee Beauchamp, employée temporaire 

à la CSPO, survenu le 5 mai 2010. 
• M. Denis St-Onge, directeur du Service des ressources humaines à la C.S. des Draveurs, pour 

le décès de son père, M. Normand St-Onge, survenu le 1er mai 2010. 
• M. Gérard Lacroix, cadre à la retraite, pour le décès de son père, M. Télesphore Lacroix, surve-

nu le 24 avril 2010. 
• Mme Ginette Patry, employée à la retraite, pour le décès de son frère, M. Carol Larocque, sur-

venu le 14 avril 2010. 
• Mme Andrée Bertrand, enseignante à la retraite, pour le décès de son frère, M. Jean-Maurice 

Bertrand, survenu le 8 avril 2010. 
• Toute la famille Lemire, pour le décès de Mme Jeanne Denis Lemire, enseignante à la retraite, 

survenu le 15 mars 2010.   
 

À l’agenda: 
 
14 mai 2010:  Soirée de l’ordre du Mérite scolaire FCSQ 
17 mai 2010:  Vernissage à l’école secondaire Grande-Rivière 
18 mai 2010:  Gala de la Revue étudiante  
21 mai 2010:  Tournoi de tir à l’arc - école secondaire de l’Île 
25 mai 2010:  Spectacle - Arts de la scène de l’école secondaire Mont-Bleu 
27-28 mai 2010: Concerts de musique - école secondaire Grande-Rivière 
1 juin 2010:  Soirée des Oscars - école secondaire Mont-Bleu - Maison de la Culture 
5 - 6 juin 2010:  Bâtisseur d’un jour - Rona Le Plateau 
 
Représentations: 

 
19 avril 2010:  Reconnaissance pour les élèves entrepreneurs - Centre Mgr-Lucien- 
    Beaudoin27 avril 2010:  Assemblée générale des Caisses Desjardins 
29 avril 2010:  Galerie d’art à la CSPO - vernissage 
30 avril 2010:  50e anniversaire - immeuble Notre-Dame-de-la-Joie - école de la Vallée-des-
    Voyageurs - Hommage spécial à Mme Hélène Bélisle 
4 mai 2010:  Soirée Mérite scolaire ADÉOQ en collaboration avec la CSPO - 29 jeunes
    ont été honorés. 
6 - 8 mai 2010:  Colloque de la FCSQ 
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 M. Robert Beaudry, directeur de l’école des Rapides-Deschênes, a été nommé directeur à l’école se-
 condaire Mont-Bleu à compter du 1er juillet 2010. Félicitations et bonne chance ! 
  
 
 
 
 
 M. François St-Jean, directeur adjoint à l’école des Deux-Ruisseaux, a été nommé directeur à l’école de la 
 Vallée-des Voyageurs à compter du 1er juillet 2010.  Félicitations et bonne chance! 
 
 
 
 

 Mme Catherine Dubuc, directrice de l’école Saint-Rédempteur, a été nommée directrice  à l’école du Dôme à 
 compter du 1er juillet 2010.  Félicitations et bonne chance! 
 
 
 
 
 

 
 Le contrat pour la « fourniture de mobilier, personnel administratif et enseignant, école secteur ouest », a été 
 accordé à la firme Bureau Intérieur par Staples d’Ottawa au montant de 85 694,72 $ (taxes en sus). 
 
 

   
 Le contrat relatif au projet « Réfection de divers bassins de la toiture, école secondaire de l’Île » a été accordé 
 à la firme Couvreur Rolland Boudreault & Fils, de Gatineau, au montant de 262 300,00 $ (excluant les taxes). 
 
 
 

 
 
 Un comité de sélection pour le choix des professionnelles et professionnels de la construction pour le futur 
 pro jet « agrandissement de l’école Euclide-Lanthier » a été  formé et est composé de: M. Andrew 
 Rhéaume, M. Mario Crevier, M. Jean-Pierre Reid, commissaires ainsi que M. Luc Pelchat, directeur  du 
 Service des ressources matérielles.  M. Gilbert Couture, commissaire, agira à titre de substitut. 
 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution pour la réalisation des travaux  d’amé-
  lioration et de transformation prévus pour 2010-2011, le tout pour un montant total de 1 122  400, 00 $ (taxes 
  incluses). 

Soumissions - « Réfection de divers bassins de la toiture - école secondaire de l’Île 

Formation d’un comité - choix des professionnelles et professionnels de la construction 
- Projet « Agrandissement de l’école Euclide-Lanthier » 

Travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments 

Nomination - directrice ou directeur - école secondaire Mont-Bleu 

Nomination - directrice ou directeur - école de la Vallée-des-Voyageurs 

Nomination - directrice ou directeur - école du Dôme 

Soumissions - « Fourniture de mobilier, personnels administratif  et enseignant, nouvelle 
école, secteur ouest » 
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Le projet « Convention de partenariat » élaboré par la Direction générale sera soumis au bureau régional du 

   ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour fins d’analyse.  Le directeur général et le directeur  général 
   adjoint ont été mandatés pour conclure ladite convention de partenariat qui sera ratifiée ultérieurement par le 
   Conseil. 
 
 
 
 
 À l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais dénoncera les actes, gestes, paroles et attitudes homophobes et s’engage à poursuivre les efforts 
afin de prévenir les manifestations d’homophobie dans ses établissements.  De plus, la Commission scolaire 
s’engage, avec les différents syndicats et associations, à prendre des mesures appropriées de sensibilisation et 
d’action afin de prévenir l’homophobie au sein de chacun de ses établissements.  

 
 
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires désirent offrir 
 leurs plus sincères félicitations: 
 

 
 

• Aux membres du Comité culturel de la CSPO, aux élè-
ves jeunes et adultes et au personnel enseignant qui 
ont participé à l’inauguration de la Galerie d’art 2010, 
ainsi qu’à M. Pierre Daigle, enseignant au Centre de 
formation professionnelle de l’Outaouais, qui a super-
visé le projet pour les encadrements des œuvres.  Cet 
événement fut un succès sans précédent. 

 
• À Mme Nathalie Gaudet qui a reçu le Prix Mésange à 

titre d’éducatrice de l’année de l’École du Village et à tout le personnel du Service de garde « Les 
Joyeux Villageois », pour l’obtention du Prix Mésange dans la catégorie Équipe de l’année.  Des félici-
tations sont aussi transmises à Mme Hélène Hamelin de l’École du Village dont la candidature a été 
soumise dans la catégorie Responsable de l’année et à Mme Claudette Séguin, directrice de l’école du 
Lac-des-Fées, dans la catégorie Membre associé lors de la remise des Prix Mésange qui s’est tenue à 
Longueuil, le 1er mai 2010. 

 
• À Mmes Maryse Genest et Annie Lavigne-Labelle, élèves en Charpenterie-menuiserie, Mmes Laurie 

Dezainde-Dubuc et Stéphanie Ruby, élèves de Mécanique automobile et Mme Julie Beauchamp, 
élève en Électromécanique de systèmes automatisés, toutes du Centre de formation professionnelle 
de l’Outaouais et lauréates lors du 14e concours « Chapeau, les filles »! 

 
• À M. Sébastien Laflamme-Gagnon, médaillé d’argent en Charpenterie-menuiserie du Centre de forma-

tion professionnelle de l’Outaouais et M. Patrick Côté, médaillé de bronze en Carrosserie, M. Alexan-
dre Dion, briquetage et Mme Danielle Boisvert, en assistance, soins infirmiers du Centre de formation 
professionnelle et générale Vision-Avenir,  qui se sont classés en 4e position lors des 11e Olympiades 
québécoises de la formation professionnelle et technique. 

 

 
 

Convention de partenariat 

Remerciements - félicitations 

Déclaration sur la problématique de l’homophobie en milieu scolaire 
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Nouvelles ministérielles 

• Dépôt à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport des dispositions de la CSPO concernant la persé-
vérance et la réussite scolaires 2010-2011. 

• Avis du MELS - les travaux de vérification externe seront effectués à la CSPO concernant le rapport fi-
nancier annuel couvrant la période du 1er avril 2009 au 31 avril 2010. 

• Dans le cadre du Plan ministériel de développement de la formation professionnelle et technique, le 
MELS a avisé la CSPO le 7 avril dernier, du retrait du programme d’études 527199 - Réparation d’appa-
reils électriques audio vidéos et que les nouvelles autorisations à diffuser des programmes d’études se-
raient connues dans les prochaines semaines. 

 
Nouvelles administratives 

• Nomination de Mme Kim Anne de Champlain au poste de directrice de l’école Jean-de-Brébeuf à comp-
ter du 1er juillet 2010.   

• Nomination de Mme Patricia Ryan au poste de coordonnatrice en adaptation scolaire à compter du 1er 

juillet 2010. 
• Nomination de Mme Josée Henley au poste de conseillère pédagogique en mesure et évaluation à 

compter du 1er juillet 2010. 
 

    Représentations: 

• 15 avril 2010:  Souper avec les directions d’école lors du Congrès de l’ADÉOQ qui se tenait au  
    Manoir Saint-Sauveur dans les Laurentides. 

• 16 avril 2010:  Participation à la présentation du projet de règles budgétaires 2010-2011 par le  
    MELS à Montréal. 

• 19 avril 2010:  Reconnaissance des participantes et participants au Concours québécois en en- 
    trepreneuriat à Mgr-Lucien-Beaudoin. 

• 21 avril 2010:  Rencontre administrative avec la Ville de Gatineau concernant l’agrandissement  
    du Centre communautaire du Plateau. 

• 30 avril 2010:  50e anniversaire de l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie - école de la Vallée-des- 
    Voyageurs et hommage à Mme Hélène Bélisle, commissaire. 

• 4 mai 2010:  Mérite scolaire ADEOQ à l’école secondaire Mont-Bleu. 
• 5 mai 2010:  Spectacle des élèves de Ciqu’ART à l’école du Dôme. 
• 6 mai 2010:  Assemblée générale annuelle de la GRICS à Québec. 
• 6 - 8 mai 2010:  Colloque de la FCSQ à Québec. 

 
• Ouverture des postes de direction aux établissements suivants:  école des Rapides-Deschênes 

(direction), école des Deux-Ruisseaux  (direction adjointe) et école Saint-Rédempteur (direction) ainsi 
que les postes de direction adjointe dans les écoles secondaires du secteur urbain.  Cette opération s’ef-
fectuera dans les prochains jours. 

Rapport du directeur général 

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 


