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Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants:   
Des condoléances, au nom de tous les membres du Conseil des commissaires sont  
adressées à:   
 À Mme Marthe Nault, commissaire, pour le décès de son époux, M. Denis Bellemare. 
 À Mme Lucie Thauvette, secrétaire de l’école St-Jean-Bosco à la retraite, pour le dé-

cès de sa mère, Mme Cécile Thauvette. 
 À M. Benoît Tolszcuk, animateur à la vie spirituelle et communautaire et Mme Rina Ra-

cine, enseignante, de l’école secondaire de l’Île et M. Gaston Gourgue, retraité de la 
CSRO, pour le décès de Mme Gabrielle Gourgue Tolszcuk, mère, belle-mère et sœur 
des personnes éprouvées. 

 
Événements à signaler: 
 Semaine de la famille du 9 au 15 mai 2011 
 13 mai 2011:  Soirée de l’Ordre du Mérite scolaire FCSQ 
 16 mai 2011:  Exposition artistique annuelle - école secondaire Grande-Rivière 
 16 mai au 20 mai 2011: Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec 
 17 mai 2011:  Gala de la  Revue étudiante - Maison de la culture - Gatineau 
 19  mai 2011:  Super spectacle amateur - école des Trois-Portages - Opération En

    fant-Soleil 
 26 et 27 mai 2011: Congrès FCSQ 
 28 mai 2011:  35e anniversaire de l’école secondaire Grande-Rivière 
 4 et 5 juin 2011:  Journées - Bâtisseur d’un jour - Rona Gatineau 
 6 juin 2011:  Oscars - école secondaire Mont-Bleu à 19 h 
 7 juin 2011:  Fin de la tournée - visite des élèves - Expo-Sciences 
 7 juin 2011:  Gala de l’école secondaire Grande-Rivière (PEI) 
 9 juin 2011:   Gala de l’école secondaire Grande-Rivière  
 
Représentations 
 14 avril 2011:  Soirée reconnaissance des acquis (RAC) 
 18 avril 2011:  Conférence de presse - Enseignement supérieur 
 18 avril 2011:  Rencontre avec M. Maxime Tremblay - brigadiers scolaires 
 28 avril 2011:  Comité consultatif du transport - STO - cours d’été 
 29 - 30 avril 2011: Conseil général FCSQ 
 3 mai 2011:  Soirée Mérite scolaire ADEOQ 
 4 et 5 mai 2011:  Soirées musicales CSPO 
 5 mai 2011:  Formation FCSQ - Centre l’Escale 
 6 mai 2011:  Spectacle Bosco Académie 
 
Des lettres de félicitations seront transmises à Mme Josée Bouchard pour sa réélection, aux organisa-
teurs de la Soirée du Mérite scolaire ADEOQ et à la Revue Transcontinental, récipiendaire d’un prix 
provincial. 
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 Vice-président du SEO:  M. Guérin, vice-président, fait part des inquiétudes des membres du 
Syndicat des enseignants de l’Outaouais, affilié à la FAE, face à la mise en place du nouveau bul-
letin qui ne reflète aucun changement quant à l’évaluation des apprentissages.  À la suite de 
l’adoption d’une résolution par le Conseil des commissaires de la CSPO, il demande à ceux-ci de 
reconsidérer leur décision et demande leur appui pour que ce bulletin ne soit pas implanté. Il si-
gnale également qu’une présentation peut être effectuée aux membres du Conseil pour faire 
comprendre leur position.  Un document est déposé. 

  
 M. Jocelyn Blondin précise que ce sujet sera soumis au Comité des services éducatifs afin d’éva-
 luer la position de la CSPO. 

 
 Parent - école du Lac-des-Fées: un parent s’inquiète de la situation des élèves ayant des défi-

ciences multiples qui seront transférés en septembre 2011 à l’école Saint-Rédempteur. Elle de-
mande que l’aspect humain soit considéré dans les déplacements de ces élèves.  Elle informe 
qu’une plainte officielle sera déposée à cet effet auprès du Secrétaire général 

  
   
 

 Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de M François Bélanger, di-
 recteur adjoint à l’école secondaire Des Lacs/Au Cœur-des-Collines à titre de directeur  de l’école du 
 Lac-des-Fées.  Félicitations et bonne chance! 
  
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le dépôt, aux fins de consultation auprès 
 des instances concernées,  des amendements proposés à la Politique d’achat (70-10-20) en vue d’une
 adoption lors de la séance du 8 juin 2011. 
 
  
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont mandaté le directeur général ou le directeur général 
 adjoint à conclure les conventions de gestion avec la directrice ou le directeur de chacun des établisse-
 ments de la Commission scolaire conformément à la Loi sur l’instruction publique.  Le directeur général  
 ou le directeur général adjoint a été autorisé à signer au nom de la Commission scolaire lesdites con-
 vention de gestion. 
 

 
 
 
 La Commission scolaire a désigné M. Gilles Taillon à titre de substitut au protecteur de l’élève de la 
 Commission scolaire aux conditions déterminées par l’entente entre la Commission scolaire des Por-
 tages-de l’Outaouais, la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la Commission scolaire 
 Pierre-Neveu. 

Interventions du public 

Nomination - directeur  - école du Lac-des-Fées 

Politique d’achat (70-10-20) - Amendement - (dépôt aux fins de consultation) 

Conventions de gestion 

Désignation du substitut au protecteur de  l’élève 
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  Le contrat relatif au projet « Réfection du stationnement - école secondaire Mont-Bleu » a été accordé 
 à la firme Outabec Construction (1991), de Gatineau au montant de 208 165,00 $ (taxes en sus). 

 
 
 

 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution mandatant le directeur du  
 Service des ressources matérielles à agir comme mandataire de la Commission scolaire des Portages-
 de-l’Outaouais pour les travaux d’intégration de services pour la nouvelle école 029, rue de la Fabrique. 
 
 
 
 La structure administrative des emplois des cadres de centre 2011-2012 a été adoptée. 
 Les membres du Conseil des commissaires ont nommé le directeur général délégué officiel de la Commis-
 sion scolaire des Portages-de-l’Outaouais à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la Socié- 
 té GRICS.  Il y exercera tous les pouvoirs inhérents à cette nomination.  En cas d’incapacité d’agir du 
 délégué officiel, le directeur général adjoint a été nommé délégué officiel substitut à toute assemblée 
 générale régulière ou spéciale avec le même mandat. 
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution afin de procéder à la  consultation 
 des instances prévues en vue de modifier les bassins de clientèle des écoles primaires des Rapides- Des
 chênes, du Village, du Vieux-Verger et des Trois-Portages à compter du 1er juillet 2012 afin que les élèves 
 qui demeurent sur le territoire suivant fréquentent l’école 029: 
029 : 
 Territoire situé au nord du boulevard des Allumettières et du chemin Eardley, à l’ouest du chemin Thomas-

Sayer et son prolongement jusqu’au chemin Pink, vers l’ouest au nord du chemin Pink, bordé à l’ouest par le 
chemin Terry-Fox, au nord jusqu’au prolongement du chemin Kelly, vers l’est le long du chemin Kelly et de la 
limite municipale de Gatineau jusqu’à la promenade de la Gatineau, bordé à l’est par le chemin Vanier et son 
prolongement vers le nord jusqu’à la promenade de la Gatineau, au sud par Antoine-Boucher et son prolonge-
ment en tournant vers le sud-ouest jusqu’à la rue Chagnon entre  la rue Gérard-Binette et Jean-Louis-Morin, 
dans la cour arrière entre ces rues jusqu’à l’intersection avec la rue Frank-Lynch, vers l’ouest sur cette rue jus-
qu’à la rue Roberta-Unwin, vers le sud-ouest jusqu’à l’intersection de Maurice-St-Louis et du boulevard Wilfrid-
Lavigne, au sud jusqu’à l’intersection de Maurice-Duplessis, vers l’ouest jusqu’au chemin Klock et au sud jus-
qu’au boulevard des Allumettières. 

Du Village : 
 Même bassin que présentement excluant la partie urbaine située entre le Chemin Klock, le boulevard des Allu-

mettières et le chemin Thomas-Sayer. 
du Vieux-Verger 
 Même bassin que présentement excluant la partie au nord de la rue Gérard-Binette telle que décrite dans le 

bassin de l’école 029. 
Trois-Portages 
 Même bassin que présentement excluant la partie au nord de la rue Maurice-Duplessis telle que décrite dans le 

bassin de l’école 029. 
des Rapides-Deschênes 
 Même bassin que présentement excluant la partie d’Aylmer rural au nord du chemin Pink. 
 
 Il y aura une soirée  d’information pour les conseils d’établissements des écoles concernées ainsi qu’une soi-

rée d’information pour les résidents des secteurs visés  selon l’échéancier présenté. 

Soumission - Projet « Réfection du stationnement - école secondaire Mont-Bleu » 

Délégué officiel et substitut - Société de gestion du  réseau informatique des commissions 
scolaires  (GRICS) 

Plan d’affectation des cadres de centre 2011-2012 

Mandataire, intégration de services - école 029 - rue de la Fabrique 
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  Les membres du Conseil des commissaires ont donné le mandat aux membres du Comité du budget 
 d’effectuer les recommandations relatives à la répartition équitable de l’impact financier de l’acquisition 
 des terrains de l’École des Deux-Ruisseaux et de la nouvelle école (029) dans le cadre du budget  
 2012-2013. 
 
 
 
NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 
 Le 19 avril, réception d’une lettre du MELS confirmant la réserve d’une somme de 504 733 $ dans le cadre de la 

mesure “Résorption du déficit d’entretien 2010-2011”. 
 
 NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
 Décès du conjoint de madame Marthe Nault, commissaire. 
 Le 14 avril, négociation d’un protocole d’entente pour le terrain de la nouvelle école 029 avec des représentants 

de la Ville de Gatineau. 
 Le 15 avril, rencontre avec mesdames Lucie Monfils et Sylvie Maltais en vue de la mise en place de la nouvelle 

structure administrative au Centre Vision-Avenir. 
  Le 18 avril, désignation de madame Julie Laberge, DGA à la CSD, à titre de représentante de la région de l’Ou-

taouais au CA de la société GRICS. 
 Suite au entrevues de sélection qui se sont terminées le 20 avril, madame Sylvie Arseneault, enseignante au 

CFPO, et monsieur Jean-Sébastien Roy, enseignant à l’école secondaire Des Lacs, verront leurs noms ajoutés à 
la liste d’admissibilité à des postes cadres. 

 Le 29 avril, le MELS déposait, aux fins de consultation auprès de l’ensemble des commissions scolaires du Qué-
bec, le projet de règles budgétaires pour l’année scolaire 2011-2012. 

 À partir du 2 mai, remplacement pour une courte durée de M. Stéphane Lacasse, directeur de l’école secondaire 
Grande-Rivière, par M. Benoit Prud’homme, directeur adjoint. 

 Le 2 mai, entrée en fonction de madame Carole Leroux au CFPO et de madame Sylvie Maltais au Centre Vision-
Avenir en FGA. 

 Le 16 mai est la date probable d’entrée en fonction de madame Élise Lacroix au SRFPO. 
 
 REPRÉSENTATIONS 

 

Mandat au Comité du budget - répartition équitable de l’impact financier de l’acquisition de ter-
rains de l’École des Deux-Ruisseaux et de la nouvelle école 

Rapport du Directeur général 

14 avril 2011 
18 avril 2011 
27 avril 2011 

Soirée reconnaissance RAC (reconnaissance des acquis) au Centre Mgr Beaudoin. 
Conférence de presse pour le statut particulier de l’enseignement supérieur en Outaouais. 
Rencontre de madame Nathalie Thibeault, directrice du Centre de la petite enfance Grande-
Rivière en vue d’un partenariat futur. 

27 avril 2011 Dévoilement des lauréats régionaux du Concours en entreprenariat à la Maison du Citoyen. 

3 mai 2011 Rencontre régionale sur l’adéquation formation emploi organisée par les directions régio-
nales du MELS et de MESS à la CRÉO. 

3 mai 2011 Mérite scolaire ADÉOQ à l’école secondaire Mont-Bleu. 

5 mai 2011 Soirées musicales de la CSPO au Cégep de l’Outaouais. 

6 mai 2011 Rencontre à Montréal du MELS et des commissions scolaires portant sur le projet de règles 
budgétaires 2011-2012. 
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 Les membres du Conseil des commissaires désirent féliciter: 
 

 Maude Côté-Roy et Jérémy Cahoon, élèves de l’école secondaire de l’Île, récipiendaires 
de la médaille du Lieutenant-gouverneur dans la catégorie pour la jeunesse (bronze), région 
de l’Outaouais.  L’honorable Pierre Duchesne, Lieutenant-gouverneur du Québec et son 
épouse, Mme Ginette Lamoureux ont remis les médailles lors de la cérémonie qui s’est te-
nue au Centre Compétences Outaouais le 30 avril dernier.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES:  
 LE MERCREDI 8 JUIN 2011.  

Félicitations 

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 850711 
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca   

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

M. Dominique Kenney, président de la Fondation, trace un bref portrait de la Fondation et précise que certaines activi-
tés sont prévues prochainement.  Les commissaires seront interpellés lors d’un prochain Lac-à-l’Épaule.  


