
Message du Président 

 
 

Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants:   
 
Au nom des membres du  Conseil des commissaires, il offre ses plus sincères condoléances 
aux personnes  pour le décès de l’un de leurs proches. 
 À toute la famille Blanchette, pour le décès de M. Robert Blanchette, photographe à la CSPO 

lors des Galas 
 À toute la famille LeBlanc pour le décès de Maxime LeBlanc, élève du Centre de formation pro-

fessionnelle de l’Outaouais 
 Mme Claudette Séguin, directrice de l’école du Lac-des-Fées, pour le décès de sa mère, Mme 

Thérèse Renaud Séguin. 
  

Autres sujets 
 Le mardi 14 décembre 2010:  rencontre avec les membres du Comité de parents 
  
 Présentation de la carte de Noël de la CSPO - œuvre collective des élèves de l’école 

du Dôme 
  
 Parution de la première édition de l’Étudiant Outaouais 
  
 Dépôt des rapports annuels des établissements de la CSPO 
  
 Participation des élèves de l’école Notre-Dame à la Guignolée 2010 
  
 Remise d’une œuvre de Jean-Yves Guindon par le Comité des Jeux du Québec Gati-

neau 2010 en guise de remerciement pour la participation de la CSPO 
  
 Pédibus - activité le 9 décembre 2010 à l’école Jean-de-Brébeuf 
  
 Vente de sacs fabriqués par les élèves de la Classe Défis de l’école secondaire de l’Île, 

le 20 décembre 2010 au Centre administratif dans le cadre du projet entrepreneurial. 
  
 Gala du personnel de la CSPO: 3 décembre 2010.  Une belle réussite et des remercie-

ments spéciaux aux élèves de la Concentration arts plastiques de l’école secondaire 
Grande-Rivière pour la création de cartons d’identification ainsi que les membres du 
Comité du Gala ainsi que la compagnie Nasco. 

  
 Félicitations à Alexandra Popowick, élève de 5e secondaire de l’école secondaire 

Grande-Rivière,  qui a gagné le premier Prix pour la confection du char allégorique 
dans le cadre d’un cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat.  Les Cheerleaders Les 
Cyclones de l’école ont obtenu la deuxième place. 

Vol.10 no.5 

Lendemains du Conseil des commissaires 

Sujets 

 
 Message du Président 
 Rapport du Directeur 

général 
 Bilan du plan d’action 

2009-2010 
 Rapport annuel de la 

Fondation 
 Rapport annuel de la 

CSPO 2009-2010 
 Plan d’action 2010-2011 

et priorités de la Direc-
tion générale 

 Mandat confié aux 
commissaires en vertu 
de l’article 45 de la 
L.I.P. 

 Projet pilote soccer - 
école du Parc-de-la-
Montagne 

 Nomination des vérifi-
cateurs externes 

 Politique - critères de 
répartition et d’inscrip-
tion des élèves dans les 
écoles 

 Politique de frais de 
déplacement de séjours 
et de représentation 
des commissaires -
amendement aux fins 
de consultation 

 Comité  des ressources 
éducatives - rôles du 
CCSEHDAA 

 Politique d’achat - 
adoption 

 CSST - Choix de limite 
par réclamation 

 Signature de docu-
ments - mainlevée hy-
pothèque légale 

 Embauche de profes-
sionnelles et profes-
sionnels - construction 
d’une école primaire - 
secteur Aylmer 

 Plan de travail - Comité 
de partenariat et des 
communications - mo-
dification 

 
Séance ordinaire du  
8 décembre 2010 

Commission scolaire des Portages‐de‐l'Outaouais 

Message du Président 



Ensemble vers la réussite 

Page 2 Lendemains du Conseil des commissaires 

 
 

 Le bilan du Plan d’action 2009-2010 de la CSPO est présenté.  Un document qui énumère toutes les réali-
 sations de la Commission scolaire est déposé aux commissaires.  Des remerciements sont transmis à M. 
 Marcel Lalonde, directeur général adjoint, pour le travail effectué dans ce dossier qui est un complément au 
 rapport annuel 2009-2010. 
 
 
 
 Le président de la Fondation CSPO, M. Dominique Kenney, présente le rapport annuel de la Fondation de la   
 CSPO.  Il souligne la tenue de l’Assemblée générale  tenue le 15 novembre 2010 et l’élection de nouveaux 
 membres pour favoriser les projets émergeant de la Fondation.  Il souligne le rôle de Mme Johanne  Légaré 
 aux communications et M. Gilles Chagnon au niveau de la logistique pour les activités de financement.  
 Il précise que plusieurs projets ont été réalisés et que la santé financière de la Fondation se porte bien.  
 D’autres projets sont à l’étude pour l’année 2010-2011. 
 
 
 
  
 Le président de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, M. Jocelyn Blondin, présente le rapport 
 annuel de la CSPO 2009-2010.  Dans ce rapport, on y retrouve le bilan du Plan stratégique de la CSPO ainsi 
 que les actions à poursuivre.   La Convention de partenariat et les différentes décisions du Conseil des com-
 missaires et du Comité exécutif sont également mentionnées.  Un tableau présentant le taux de réussite pour 
 les examens d’épreuve unique MELS des années 2003 à 2009, le budget et le code d’éthique et de déontolo-
 gie font également partie de ce rapport déposé.  Ce rapport annuel sera disponible sur le site Internet de la 
 Commission scolaire sous peu.  Malgré le contexte actuel de la Loi 100, on souligne que le rapport annuel 
 conserve une qualité de présentation à moindre coût. 
 
 
 
 

 M. Gaston Audet, président du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, fait part aux membres du 
Conseil des commissaires de la situation vécue dans les établissements en ce qui a trait à l’intégration 
des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage.  Il déplore le manque de ressources ainsi que du 
soutien pour le personnel enseignant qui doit composer avec des élèves vivant des troubles graves d’ap-
prentissage.  Il souhaite un certain équilibre et la valorisation de la profession enseignante dans un con-
texte où le personnel peut enseigner sans avoir à intervenir.  Il se fait le porte-parole des enseignantes et 
des enseignants.   Six témoignages sont lus et rapportent les faits vécus dans les établissements de la 
CSPO par le personnel enseignant.  Il effectue un dépôt de tous les textes reçus et un document portant 
sur les 32 revendications.  Il remercie les commissaires pour leur soutien et leur écoute dans ce dossier. 

 
 Des interventions sont effectuées quant à l’accord du contrat pour le service des dîneurs à l’école Au 

Cœur-des Collines.  Des parents se disent insatisfaits du service offert et demande des explications 
quant à la démarche effectuée au niveau de l’appel d’offres.  La propriétaire de la compagnie « La petite 
fringale » présente ses doléances et explique la situation concernant le contrat accordé l’an passé et qui, 
selon cette dernière, devait être renouvelé.  Elle demande des explications. 

 
  À la première intervention, M. Blondin remercie le président du Syndicat de l’Outaouais et le personnel 
  enseignant l’accompagnait et signale que le Conseil est sensible aux préoccupations soulevées quant 
  à l’intégration des élèves en difficulté.   
 
  À la deuxième intervention, M. Blondin précise que le processus d’appel d’offres a été étudié et est 
  conforme.  Le service   offert aux écoles sera maintenu jusqu’au 30 juin 2010, selon le contrat signé. 

Rapport annuel de la Fondation 2009-2010 

Rapport annuel de la CSPO  2009-2010 

Bilan du Plan d’action 2009-2010 

Interventions du public 
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Le plan d’action 2010-2011 a été déposé aux commissaires.   
 
 
 
 
Le Conseil des commissaires a confié le mandat aux commissaires d’informer et de sensibiliser les conseils 
d’établissement de chacune des écoles de la CSPO concernant le Prix du commissaire et le Prix du bénévole.  
Le mandat a été confié aux divers commissaires à partir de la liste dressée de la résolution CC-10-11-1264 - 
Comité de sélection 2010-2011.  La résolution sera transmise à toutes les présidentes et tous les présidents des 
Conseils d’établissement ainsi qu’aux directions d’établissement de la CSPO. 
 
 
 
 
Mme Johanne Légaré, présidente du Comité des services éducatifs, trace un historique du dossier pour la mise 
en place des projets particuliers dans les établissements.  Des discussions ont été amorcées mais le Conseil 
des commissaires doit étudier tous les tenants et aboutissants avant d’en autoriser la mise en œuvre.  Une ren-
contre est prévue le 18 janvier 2011 pour les commissaires afin de discuter de ce sujet.   Ce dossier s’inscrira 
à l’ordre du jour du mois de février 2011, à la suite de la demande de M. Jacques Lemay, commissaire. 
 
 
 
 
Les services de la firme Lemire + Morin + Tremblay Inc. Comptables agréés ont été retenus pour les services de 
vérification externe de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’année 2010-2011, au sens de 
l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique. 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil des commissaires a autorisé le dépôt aux fins de consultation auprès des instances concernées des 
amendements proposés à la Politique intitulée « Critères de répartition et d’inscription des élèves dans les 
écoles primaires et secondaires (20-11-20) en vue de son adoption à la séance du 9 février 2011. 
 
 
 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le dépôt, aux fins de consultation auprès des instances 
concernées, des amendements à la Politique de frais de déplacement, de séjours et de représentation des com-
missaires (60-30-20). 

Plan d’action 2010-2011 et Priorités de la Direction générale 

Mandat confié aux commissaires en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’instruction publique 

Projet pilote soccer - école du Parc-de-la-Montagne 

Nomination des vérificateurs externes 

Politique « Critères de répartition et d’inscription des élèves dans les écoles primaires et 
secondaires » - modification 

Politique de frais de déplacement, de séjours et de représentation des commissaires (60-
30-20) - amendement - dépôt aux fins de consultation 
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Le Conseil des commissaires a adopté une résolution endossant les recommandations du Comité des services 
éducatifs relativement à la composition, au mandat et aux fonctions du Comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA).  De plus, le Con-
seil des commissaires a défini le rôle et le mandat dudit Comité.   
 
 
 
 
Les commissaires ont abrogé la Politique d’achat (70-10-20) adoptée le 12 avril 2006 et ont adopté une nouvelle 
Politique d’achat (70-10-20).   
 
 
 
 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines, a été autorisé à signer pour et au nom de 
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, le formulaire « Attestation du choix de limite par lésion » 
pour l’année de cotisation 2011.  Ce choix sera communiqué à la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail (CSST). 
 
 
 
 
Le président du Conseil et le directeur général ont été autorisés à représenter la Commission scolaire et à si-
gner devant Me Bernard Laroche, notaire à Gatineau, l’acte notarié accordant mainlevée pure et simple de l’ins-
cription de l’hypothèque légale publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Hull, 
le 22 juin 1998, sous le numéro 366796. 
 
 
 
 
 
 
 
La firme Fortin, Corriveau, Salvail architecture & Design, de Gatineau a été embauchée, selon les termes du 
devis descriptif, pour les services d’architecture du projet de construction d’une nouvelle école primaire dans le 
secteur Aylmer. 
 
 
 
 
 
 
 
La firme Bouthillette Parizeau de Gatineau a été embauchée, selon les termes du devis descriptif, pour les ser-
vices d’ingénierie de mécanique et électricité du bâtiment du projet de construction d’une nouvelle école pri-
maire dans le secteur Aylmer. 

Comité des ressources éducatives - rôles du CCSEHDAA 

Politique d’achat (70-10-20) - adoption 

CSST  - Choix de limite par réclamation 

Signature de documents - mainlevée hypothèque légale 

Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction - architectes - 
« Projet de construction d’une école primaire, secteur Aylmer ». 

Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction - ingénieurs en 
mécanique et électricité - « Projet de construction d’une école primaire, secteur 
Aylmer ». 
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. 
 Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, dépose son rapport et fait mention des sujets suivants: 

 
 
La firme Les Consultants Yves Auger & Associés de Gatineau a été embauchée, selon les termes du devis des-
criptif, pour les services d’ingénierie en structure, aménagements extérieurs et ingénierie des sol du projet de 
construction d’une nouvelle école primaire dans le secteur Aylmer. 
 
Il est à noter que les trois précédentes résolutions concernant la construction d’une école primaire, secteur Ayl-
mer, sont conditionnelles à l’annonce par la ministre de l’Éducation d’une nouvelle école.   
 
 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution voulant que le Plan de  travail 2010-2011 
du Comité du partenariat et des communications soit modifié de manière à  ajouter le sujet suivant: « Étudier 
l’opportunité d’utiliser les médias sociaux comme  outil de promotion de l’école publique. 
 
Des questionnements sont apportés quant à la promotion des écoles secondaires.  On précise que l’application 
de la Loi 100 n’a pas favorisé la production du dépliant.  D’autres facteurs ont également influencé la décision de 
ne pas reproduire le dépliant cette année. 
 
 
 

 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires dési-
rent offrir leurs plus sincères félicitations:  
 
 Aux membres du Comité organisateur du 

Gala  2010 de la CSPO pour l’organisation 
du Gala 2010 sur le thème « Jardin de 
Givre ».  Ce fut un vif succès et de nombreux 
éloges ont été exprimés.  Des remercie-
ments spéciaux sont adressés à la Compa-
gnie Nasco qui a offert gratuitement les ser-
vices de conciergerie ainsi que les élèves de 
l’école secondaire Grande-Rivière pour la 
création des cartons d’identification posés 
sur les tables. 

 
 
 
 
 

Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction - ingénieurs en 
structure, aménagements extérieurs et ingénierie des sols - Projet « Construction d’une 
école primaire, secteur Aylmer ». 

Plan de travail - Comité du partenariat et des communications - Modification 

Félicitations 
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 Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, dépose son rapport et fait mention des sujets suivants: 
 

  NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 Le 1er juin dernier, le MELS faisait parvenir aux commissions francophones un guide pour la Rédaction d’une politique 

 linguistique et leur demandait d’élaborer et de réviser leur politique pour novembre 2010. Le 17 novembre dernier, la 
 nouvelle ministre informait les commissions scolaires francophones que la date d’échéance était reportée à mars 
 2011. 

  Dans le cadre de l’implantation du Renouveau pédagogique en formation de base diversifiée à l’éducation des 
 adultes, le MELS informait les commissions scolaires, le 18 novembre, que les versions provisoires des nouveaux 
 programmes d'études des 3e, 4e, et 5e secondaire, de même que les définitions de domaine d'évaluation de 3e se-
 condaire, seraient disponibles à compter de janvier 2011.  Pour faciliter la démarche d’appropriation par le personnel 
 des centres de formation générale des  adultes, le Ministère produira des documents d’accompagnement et offrira des 
 sessions d’information. 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 Le dimanche 28 novembre, est décédée madame Thérèse Renaud-Séguin, mère de madame Claudette Séguin, di-

rectrice de l’école du Lac-des-Fées. 
 Le 26 novembre, les DG des commissions scolaires du  territoire de la Ville de Gatineau et madame Marie-Hélène 

Lajoie, DGA à la Ville de Gatineau, se rencontraient. À l’ordre du jour : fréquence des rencontres(3/année), protocole 
d’entente sur l’utilisation des plateaux scolaires et municipaux (mandat donné au DSRM), besoins de collaboration 
étroite entre certains services des différentes organisations (état des routes, travaux à proximité des écoles, construc-
tions d’écoles). 

 Dans la semaine du 16 novembre, le Service de l’organisation scolaire et du transport a reçu de la GRICS le gabarit 
du nouveau bulletin unique qui entrera en vigueur le 1er juillet 2011. 

 À la demande du président du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, monsieur Gaston Audet, la Direction géné-
rale de la CSPO a fait parvenir, le 16 novembre, la Convention de partenariat signée conjointement avec la ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport le 6 août dernier. 

 Les conseillers pédagogiques du Service des ressources éducatives sont présentement formés par le MELS sur les 
cadres d’évaluation en lien avec le nouveau régime pédagogique qui entrera en vigueur le 1er juillet 2011. 

 Suite aux différents travaux préparatoires qui ont été effectués au cours des derniers mois, le déploiement des télé-
phones IP dans les établissements a débuté le 2 décembre 2010. 

 Le 8 décembre 2010, le directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport monsieur Simon Leclair  a parti-
cipé à une consultation de la CRÉO portant sur le plan d’action régional intégré en transport collectif et au sein du 
Pontiac. 

Rapport du directeur général 

17 novembre 2010 Rencontre annuelle MELS-ADIGECS à Québec. 

18 novembre 2010 Colloque de l’ADIGECS à Québec. 

19 novembre 2010 Assemblée générale annuelle de l’ADIGECS et PDG de la FCSQ, les 2 événements ayant eu lieu à Qué-
bec. 

20 novembre 2010 Blitz de la persévérance scolaire aux Galeries d’Aylmer et au Loblaws d’Aylmer. 

24 novembre 2010 Rencontre au cabinet du Maire concernant notre besoin d’un terrain pour la nouvelle école (2012) avec le 
président et le vice-président du Conseil des commissaires. 

 
26 novembre 2010 Rencontre des DG des commissions scolaires du territoire de la Ville de Gatineau et madame Marie-Hélène 

Lajoie, DGA de la Ville de Gatineau. 
 

29 novembre 2010 Lancement de la 9e édition de l’Étudiant Outaouais. 

1er décembre 2010 Funérailles de Maxime Leblanc, élève en électricité au CFPO. 

3 décembre 2010 Funérailles de la mère de madame Claudette Séguin, directrice de l’école du Lac-des-Fées, madame Thé-
rèse Renaud-Séguin. 

 
3 décembre 2010 Gala de la CSPO, hommage à notre personnel  retraité et ayant 10 et 20 ans de service. 

8 décembre 2010 Résultats de la campagne Centraide à la Maison du Citoyen. 
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Prochaine séance du Conseil des commissaires:  le mercredi 9 février 2011. 
Veuillez noter que la CSPO sera fermée du 24 décembre 2010 

 au 6 janvier 2011 inclusivement. 
 

 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du Conseil des 
commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus de renseignements: 
Mme 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 


