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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  Mélanie Touchette, secrétaire à l’école de la Vallée-des-Voyageurs, pour le décès de son 
père, M. Ronald Touchette. 
Lors de la période estivale, des parents ont été éprouvés par le perte de leur enfant Alexis 
Breton Sanctuaire, décédé accidentellement.  Il fréquentait l’école Au Cœur-des-Collines. 
Événements à signaler: 
 Tenue des assemblées générales dans différents établissements.  Vous pouvez con-

sulter le site Internet de la CSPO en page d’accueil - calendrier des événements. 
 18 septembre 2011:  événement « On marche en famille » pour la Maison Matthieu-

Froment Savoie. 
 16 au 22 septembre 2011:  Semaine des transports collectifs et actifs.  La CSPO parrti-

cipera le 22 septembre au Défi sans auto.  Invitation lancée à toutes de s’inscrire. 
 15 septembre 2011:  déjeuner Centraide.  Merci aux personnes qui y participeront. 
 23 septembre 2011:  journée régionale de la formation professionnelle. 
 29 septembre 2011:  journée nationale du personnel de soutien CSQ 
 30 septembre au 2 octobre :  Journées de la culture - 15e anniversaire 
 Semaine du 2 au 8 octobre 2011:  Semaine pour l’école publique 
 La tournée régionale de la FCSQ a débuté le 9 septembre 2011. Pour la CSPO, c’est 

la date de 3 novembre 2011. 
 17 octobre 2011 à 13 h 30:  inauguration - agrandissement de l’école Euclide-Lanthier. 
 Inauguration de la salle Jean-Pierre Ouellette - une date à confirmer 
 Séance de photographies pour les commissaires et nouveaux commissaires parents 
 Début du processus d’information pour les parents qui seront touchés par la définition 

du bassin de la nouvelle école.  Le 6 octobre 2011, il y aura une rencontre pour les 
membres des conseils d’établissement des écoles:  Des Rapides-Deschênes, des 
Trois-Portages, du Village et du Vieux-Verger ainsi que pour les membres du Comité 
de parents à l’école secondaire Grande-Rivière.  Un avis public paraîtra prochaine-
ment.  Le 13 octobre, il y aura également une séance d’information publique pour tous 
les parents concernés à l’école secondaire Grande-Rivière.  Un avis sera également 
publié dans le journal La Revue et le Aylmer Bulletin. 

Participation à des événements: 
 
 Visite des établissements lors de la rentrée scolaire 2011. Merci au personnel de la 

CSPO d’avoir contribué à la réussite de cette rentrée scolaire. 
 Conseil général de la FCSQ - 25 au 26 août 2011 à Québec. 
 Représentation - Sport Loisir Outaouais - 9 septembre 2011 
 Représentation - Fondation Pierre-Janet - 13 septembre 2011 
 
Le Président souhaite une bonne année scolaire à toutes et à tous! 
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Les personnes suivantes ont été nommées pour siéger au Comité exécutif et leur mandat se terminera lors de la 

 nomination des nouveaux membres.  Il s’agit de Mme Johanne Légaré, M. Gilbert Couture, M. Gilles Chagnon, 
 M. Mario Crevier, Mme Marie-Andrée Lépine, M. Jean-Pierre Brind’Amour  et M. Jocelyn Blondin.  Les deux  
 commissaires parents siègent d’office au Comité exécutif.  L’élection à la présidence du Comité exécutif s’effec
 tuera lors de la prochaine  séance du Comité exécutif le mercredi 28 septembre 2011.  Félicitations aux com
 missaires nommés! 

 
 
 

Les commissaires ont procédé à la nomination des personnes suivantes pour 
 siéger aux comités permanents et comités internes de la CSPO. 

 
Comité des services éducatifs 
Mme Hélène Bélisle, M. Jocelyn Blondin, M. Jean-Pierre Brind’Amour,  

 M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, M. Dominique Kenney, Mme Johanne  
Légaré, Mme Marie-Andrée Lépine, M. Jacques Lemay, M. Michel Gervais et 

 M. Serge Lafortune. 
 
M. Jean-Pierre Brind’Amour a été désigné président et M. Dominique Kenney, 

 vice-président. 
 
Comité de l’organisation scolaire 
Mme Hélène Bélisle, M. Jocelyn Blondin, M. Gilles Chagnon, M. Gilbert 

  Couture, Mario Crevier, M. Alain Gauthier, Mme Sylvie Joanisse, M. Dominique 
 Kenney, M. Jean Malette, M. Jean-Pierre Reid et M. Michel Gervais. 

 
M. Alain Gauthier a été désigné président et M. Jean Malette, vice-président. 
 
 
Comité du partenariat et des communications 
Mme Hélène Bélisle, M. Jocelyn Blondin, M. Gilles Chagnon, M. Gilbert 

  Couture, M. Dominique  Kenney, Mme Marie-Andrée Lépine, Mme Marthe 
 Nault et M. Jean-Pierre Reid.   

 
M. Gilles Chagnon a été désigné président et Mme Marthe Nault,  

 vice-présidente. 
 
Comité de gouvernance et d’éthique 
M. Jocelyn Blondin, M. Gilbert Couture, Mme Sylvie Joanisse et  

 Mme Marie-Andrée Lépine et Mme Chantal L.-Bélanger. 
 
M. Gilbert Couture a été désigné président et Mme Marie-Andrée Lépine, vice-

 présidente. 
 
Comité des ressources humaines 
M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Gilbert Couture, M. Dominique Kenney,  

 M. Jean-Pierre Reid, M. Jacques Lemay et Mme Chantal L.-Bélanger. 
 
M. Dominique Kenney a été nommé président et M. Jean-Pierre Brind’Amour, 

 vice-président. 

Nomination des membres du Comité exécutif et durée du mandat 

Nomination des commissaires - comités permanents et comités internes 
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Les commissaires ont procédé à la nomination des personnes suivantes pour siéger aux comités permanents et 
 comités internes de la CSPO. 

 
Comité de vérification 
M. Jocelyn Blondin, M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Gilles Chagnon,  M. Gilbert 

 Couture, M. Mario Crevier, Mme Johanne Légaré, Mme Marie-Andrée Lépine et l
 es deux commissaires parents. 

 
Mme Johanne Légaré a été désignée présidente et M. Gilbert Couture, vice-

 président. 
 
Comité culturel 
M. Gilbert Couture, M. Jacques Lemay, M. Michel Gervais et Mme Francine Lorange. 

 
 Il est entendu que les commissaires parents pourront se joindre aux comités dès leur nomination. 

 
 
 

 Les séances pour la tenue des comités permanents se tiendront selon l’horaire suivant: 
 
 Comités permanents: 

 le 4e mardi - Comité des services éducatifs (dates à déterminer) 
 le 1er mercredi - Comité de l’organisation scolaire (dates à déterminer) 
 le 3e mercredi - Comité du partenariat et des communications (dates à déterminer) 

 
 Comités internes: 

 le 1er mardi - Comité de gouvernance et d’éthique  (dates à déterminer) 
 le 2e mardi - Comité des ressources humaines  (dates à déterminer) 
 le 4e mercredi - Comité de vérification (dates à déterminer) 

 
 Aucune séance ne se tiendra au mois de juin, dans la mesure du possible. 
 

 
 
 

 
 

 Fondation:  M. Dominique Kenney, Mme Marthe Nault, Mme Johanne Légaré, 
 
 Comité d’évaluation du directeur général:  M. Jocelyn Blondin, M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Gilbert 

Couture, M. Dominique Kenney et M. Jean-Pierre Reid.  Mme Chantal L.-Bélanger agira à titre de substi-
tut. 

 
 Comité consultatif de l’enseignement:   

- ordre d’enseignement -primaire:  Mme Johanne Légaré et Mme Hélène Bélisle (substitut) 
    - ordre d’enseignement secondaire:  M. Gilbert Couture et M. Jean-Pierre Reid (substitut) 
   - adultes:  M. Jean-Pierre Reid et Mme Sylvie Joanisse (substitut). 
 
 Comité des relations professionnelles:  M. Gilbert Couture, M. Jean-Pierre Reid, M. Jacques Lemay et M. 

Serge Lafortune. 

Nomination des commissaires - comités permanents et comités internes 

 

Calendrier des séances des comités permanents et comités internes 

Nomination des commissaires - Fondation et autres comités 
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 Comité des ressources énergétiques:  M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, Mme Johanne Légaré. 
 
 Comité informatique:  M.Gilbert Couture, M. Alain Gauthier, M. Jean Malette, M. Jean-Pierre Reid. 
 
 Comité Prix du bénévole CSPO:  M. Jean-Pierre Brind’Amour, Mme Sylvie Joanisse, M. Jean-Pierre Reid. 
 
 Comité consultatif du transport:   M. Jocelyn Blondin, M. Alain Gauthier, Mme Johanne Légaré. 
 
 Comité conjoint Ville de Gatineau:  M. Jocelyn Blondin, M. Gilles Chagnon, M. Gilbert Couture, M. Domi-

nique Kenney, M. Jean-Pierre Reid et Mme Chantal L.-Bélanger. 
 
 

 
 

 
 Association canadienne d’éducation (ACÉ):  M. Jean-Claude Bouchard. 
 
 Association canadienne d’éducation de la langue française (ACELF):   M. Michel Gervais et Mme Johanne 

Légaré (substitut).  Le congrès se tiendra du 29 septembre au 1er octobre 2010 à Ottawa. 
 
 Chambre de commerce de Gatineau:  M. Jocelyn Blondin. 
 
 Loisir Sport Outaouais (LSO):   Mme Hélène Bélisle. 
 
 Association internationale pour la sécurité dans le transport scolaire:  M. Alain Gauthier. 
 
 Conseil général - Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ):  M. Jocelyn Blondin et  

M. Jean-Pierre Reid (substitut). 
 

 Ordre du Mérite scolaire:  M. Jocelyn Blondin. 
 
 CLD des Collines-de-l’Outaouais:  Mme Hélène Bélisle et M. Michel Gervais (substitut). 
 
 Forum des jeunes CSPO (18 janvier 2012):  Mme Hélène Bélisle, M. Jean-Pierre Reid et Mme Johanne 

Légaré (substitut). 
 
 Forum des adultes CSPO (15 février 2012):  M. Gilbert Couture, M. Jean-Pierre Reid et Mme Johanne  

Légaré (substitut). 
 
 

 
 

 Les personnes suivantes ont été nommées déléguées et délégués auprès de la Fédération des commissions 
 scolaires du Québec:  M. Jocelyn Blondin (substitut: M. Jean-Pierre Reid), M. Gilbert Couture (substitut: M. Ma
 rio Crevier), Mme Marie-Andrée Lépine (substitut: Mme Chantal L.-Bélanger), Mme Johanne Légaré (substitut:  
 M. Dominique Kenney), M. Gilles Chagnon (substitut:  M. Alain Gauthier). 
 
Félicitations à tous les commissaires qui siégeront aux différents comités et  représenteront la Commission sco-
laire. 

Représentation auprès des différents organismes 

Nomination des commissaires - Fondation et autres comités 

Délégation à la FCSQ 
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 Le président sollicite la participation des commissaires aux comités de sélection pour la sélection du personnel. 
 

  École Au Cœur-des-Collines   M. Michel Gervais 
  École Côte-du-Nord    Mme Marie-Andrée Lépine 
  École de la Vallée-des-Voyageurs  Mme Hélène Bélisle 
  École des Deux-Ruisseaux   M. Dominique Kenney 
  École des Rapides-Deschênes  M. Jean-Pierre Reid et M. Ugo de Montigny 
  École des Trois-Portages   M. Jean-Pierre Reid et M. Mario Crevier 
  École du Dôme    M. Jean-Pierre Brind’Amour 
  École du Grand-Boisé    M. Gilbert Couture 
  École internationale du Mont-Bleu  Mme Marthe Nault 
  École du Parc-de-la-Montagne  M. Jacques Lemay et M. Serge Lafortune 
  École du Plateau    M. Dominique Kenney 
  École du Vieux-Verger   M. Jean-Pierre Reid et Mme Chantal L.-Bélanger 
  École du Village    M. Jean-Pierre Reid et M. Gilles Chagnon 
  École Euclide-Lanthier   M. Jean-Pierre Reid et M. Jean Malette 
  École Jean-de-Brébeuf   Mme Johanne Légaré 
  École Notre-Dame    Mme Sylvie Joanisse 
  École Saint-Jean-Bosco   Mme Johanne Légaré 
  École Saint-Paul    M. Alain Gauthier et M. Serge Lafortune 
  École Saint-Rédempteur   Mme Francine Lorange 
  École du Marais    M. Jean-Pierre Reid, Mme Chantal L-Bélanger et  
        M. Dominique Kenney 
  École 029     M. Jean-Pierre Reid, M. Gilles Chagnon et Mme  
        Chantal L. Bélanger. 
  École secondaire de l’Île   M. Gilbert Couture, Mme Johanne Légaré et 
        Mme Francine Lorange 
  École secondaire Des Lacs   M. Michel Gervais 
  École secondaire Grande-Rivière  M. Jean-Pierre Reid, M. Jean Malette, M. Mario  

       Crevier, Mme Hélène Bélisle, M. Gilles Chagnon,  
        Mme Chantal L. Bélanger. 
  École secondaire Mont-Bleu   M. Gilbert Couture, Mme Johanne Légaré,  

       M. Dominique Kenney, Mme Marie-Andrée Lépine, 
        M. Jean-Pierre Brind’Amour 
  Centre de formation professionnelle  M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne Légaré, M. Gilbert 
  générale et professionnelle aux adultes Couture, Mme Francine Lorange 
  Vision-Avenir 
  Centre  de formation professionnelle de M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne Légaré, 
  l’Outaouais     M. Gilbert Couture 
  Centre l’Arrimage    M. Jean-Pierre Reid, M. Mario Crevier, Mme Hélène 
        Bélisle, Mme Chantal L.-Bélanger. 
  Centre La Génération    M. Gilbert Couture et Mme Johanne Légaré 
  Centre La Pêche    M. Michel Gervais 
  Direction générale    M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne Légaré,  
        Mme Chantal L.-Bélanger, M. Gilbert Couture, 
        M. Mario Crevier 
  Secrétariat général et Service des  M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne Légaré, 
  communications    M. Gilbert Couture 
  Service des ressources éducatives  M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne Légaré,  
  (jeunes et adultes)    M. Gilbert Couture 
  Service de l’organisation scolaire  M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture 
  et du transport 

Dotation en personnel - Comité de sélection 
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 Le président sollicite la participation des commissaires aux comités de sélection pour la sélection du personnel. 
 

 Service des ressources humaines   M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture, 
        Mme Johanne Légaré 
 Service des ressources financières   M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture, M. Mario 
        Crevier, Mme Johanne Légaré 
 Service des ressources matérielles   M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture, Mme  
        Johanne Légaré, M. Mario Crevier. 
 

 

 Les commissaires ont approuvé le « Protocole d’entente spécifique - école Notre-Dame » avec la Ville de 
 Gatineau et ont autorisé le Président du Conseil  des commissaires et le Directeur général à signer ledit  
 protocole au nom de la Commission scolaire.  
 

 Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé la conclusion du Protocole d’entente sur les projets 
 structurants à rayonnement régional dans le cadre du Fonds de développement régional.  Le Président du Con-
 seil et le Directeur général, désigné fiduciaire du 2e Salon de la formation professionnelle et de la formation 
 technique (FPFT) 2011 sont autorisés à signer,  au nom de la Commission scolaire, ledit Protocole. 

 
 

 
 
Nouvelles ministérielles 

 
 Au bilan 2 de l’année scolaire 2009-2010 effectué en janvier 2011, le taux des sorties sans diplôme ni qualification des 

élèves de la CSPO était de 25,1% (26,6% pour les garçons, 23,5% pour les filles), soit une diminution de 5% (8,9% pour 
les garçons, 0,9% pour les filles) par rapport au bilan 2 de l’année scolaire 2007-2008 effectué en janvier 2009. Au bilan 
2 de l’année scolaire 2009-2010 effectué en janvier 2011, le taux des sorties sans diplôme ni qualification des élèves de 
l’ensemble des commissions scolaires était de 23% (28,4% pour les garçons, 17,8% pour les filles), soit une diminution 
de 6,2% (7,2% pour les garçons, 5% pour les filles) par rapport au bilan 2 de l’année scolaire 2007-2008 effectué en 
janvier 2009. 

 À la suite d’un projet pilote de dépistage du radon dans les immeubles de 5 commissions scolaires, le MELS informait 
les commissions scolaires, le 18 août dernier, qu’elles devront procéder à la mesure de la concentration du radon dans 
leurs immeubles afin de démontrer que la qualité de l’air intérieur respecte les normes de Santé Canada. Cette opéra-
tion devra être terminée d’ici le 1er juillet 2014. 

 En collaboration avec le MSSS, le MELS informait les commissions scolaires, le 3 août dernier, qu’en situation d’ur-
gence, pour les élèves atteints de diabète de type 1, les intervenants scolaires pourraient administrer le glucagon, et ce, 
sur une base volontaire et après avoir été préalablement formés par des professionnels de la santé. 

 En prenant en considération les besoins d’adéquation formation emploi dans le secteur de la construction, le MELS a 
octroyé à la CSPO, le 25 juillet dernier, une allocation de 173 528 $  pour la location de l’immeuble Vernon dédié à la 
formation professionnelle liée aux métiers de la construction. 

 Le 20 juillet dernier, le MELS accusait réception de la demande de la CSPO concernant l’ajout de 2 nouvelles écoles et 
l’agrandissement de l’immeuble Limoges de l’école du Village.  

Dotation en personnel - Comité de sélection 

Approbation - Protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire 
(École Notre-Dame) 

Protocole d’entente pour les projets structurants à rayonnement régional dans le cadre du Fonds 
de développement régional  

Rapport du Directeur général 
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Nouvelles ministérielles (suite) 
 
 
 Le 6 juin 2011, le MELS autorisait la CSPO à offrir 2 cohortes dans le programme « Gestion d’une entreprise 

de la construction » en 2011-2012 par entente avec la CS des Navigateurs. Le 18 juillet dernier, cette autori-
sation a été transférée à la CSD en considération de l’expertise développée dans le programme d’études 
« Lancement d’une entreprise ». 

  Le 14 juillet dernier, le MELS autorisait la CSPO à offrir, sur une base provisoire, le programme d’études 
« Pose de revêtements de toiture » à raison de 2 cohortes par année ainsi que les programmes d’études 
« Préparation et finition de béton » et « Plâtrage » à raison d’une cohorte pour chacun des programmes par 
année, et ce, pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013. 

 
Nouvelles administratives 
 
 Lors du Comité consultatif de gestion (CCG)  du 16 août, en présence des services de police de la MRC des 

Collines et de la Ville de Gatineau, il a été décidé que tous les établissements de la CSPO effectueraient des 
exercices de confinement avec le personnel seulement pendant la présente année scolaire. 

  Pour la campagne de souscription 2011 effectuée auprès de ses employés, la CSPO recevait  de Centraide 
Outaouais , le 22 juillet dernier , un certificat Argent (dons totalisant 11 300$). 

 Le 12 juillet dernier, la Ville de Gatineau informait la CSPO que, suite à l’évaluation annuelle des traverses 
d’écoliers, les 4 traverses qui étaient en sursis étaient officiellement réintégrées et que 3 nouvelles traverses 
étaient acceptées (Papineau/Leduc, des Grives/Atmosphère, Belmont/face au centre communautaire Bel-
mont). 

 
Représentations 

 
 
Fondation CSPO 
M. Dominique Kenney trace un portrait des réalisations dans le cadre de la Fondation.  Présentement, la Fondation 
est en période de vérification mais la santé financière est très bonne.  Il indique également  que les personnes se-
ront invitées à donner à la Fondation par l’entremise de l’organisme Centraide.  L’assemblée générale de la Fonda-
tion CSPO se tiendra au mois de novembre et un poste reste à combler au niveau de la communauté.  Il signale 
également que la Fondation a le vent dans les voiles. 

 
Félicitations 
Des félicitations sont adressées à la STO pour l’affichage pertinent et visible des trajets pour les élèves de la 
CSPO. 

26 août 2011 Accueil du nouveau personnel de la CSPO 

30 août 2011 Funérailles du père de madame Claudette Séguin, monsieur Jean-Marie 
Séguin. 

1er septembre 2011  Dans le cadre de la rentrée des élèves de la CSPO, visite d’une douzaine 
d’écoles par le Président, le Directeur général et le Directeur général adjoint. 

7 septembre 2011 Présence du Directeur général adjoint à la conférence de presse du Service de 
Police de la Ville de Gatineau visant à présenter à ses partenaires et à la 
population les nouveaux outils et les ressources qu’il rend disponibles afin de 
combattre l’intimidation et le taxage et à souligner l’importance de la 
continuation des efforts concertés de prévention, d’éducation et d’intervention 
auprès des personnes touchées par ce phénomène. 

9 septembre 2011 Participation à une activité de financement du Fonds sportif Outaouais. 

13 septembre 2011 Participation à une activité de financement du Centre hospitalier Pierre-Janet. 
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Prochaine séance du Conseil des commissaires:  le mercredi 12 octobre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 


