
Message du Président 

Vol.11 no.5 

 
 

 
Le Président du Conseil, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujet suivants mais offre d’abord, 
au nom des membres du Conseil des commissaires,  ses plus sincères condoléances à: 
 
� MM. Michel Deschamps, secrétaire général retraité, pour le décès de sa mère, 
 Mme Jeanne Deschamps-Chénier et de sa sœur, Mme Yolande Larose. 
�� Mme Sima Maleki, pour le décès de son époux, M. Pierre Maleki, commissionnaire au 

service de la compagnie Messagerie Horizon pour la CSPO. 
�� Mme Carole Lapointe, secrétaire à l’école Euclide-Lanthier, pour le décès de son père. 
�� Mme Monita Chevrier-Robert, surveillante des dîneuses et dîneurs à l’école de la Val-

lée-des-Voyageurs, pour le décès de son frère, M. Donald Chevrier. 
�� Mme Johanne Charron Dufour, enseignante à l’école des Trois-Portages, pour le dé-

cès de son père. 
�� M. James Lamarche, enseignant à l’école secondaire Grande-Rivière, pour le décès 

de sa mère, Fernande Tessier Phillion.. 
�� Mme Diane Roy, technicienne au Service des archives à la CSPO, pour le décès de sa 

mère, Mme Madeleine Gagnon. 
�� Toute la famille Meilleur, pour le décès de l’Abbé Gilles Meilleur, qui fut l’un des pre-

miers directeurs généraux du MELS pour la région 07. 
�� Mme Linda Beauregard, agente de bureau à l’école secondaire Mont-Bleu pour le dé-

cès de son beau-père, M. Raymond Blanchard. 
��  M. Hugues Frigon, enseignant en éducation physique à à l’école secondaire Grande-

Rivière, pour le décès de son père et à MMme Julie Vallée, enseignante pour le décès 
de son beau-père. 

 
 

 
Événements à signaler 
 
�� Présentation de la carte de Noël  et félicitations aux  élèves de l’école Notre-

Dame pour la création de la carte 2011.  
�� Concerts de Noël - Harmonies de l’école secondaire Grande-Rivière - 15 et 16 

décembre 2011. 
�� Réception en l’occasion du Temps des Fêtes après la séance du Conseil . 
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Représentation: 
8 au 10 novembre 2011:  Salon de la formation professionnelle et technique - une réussite 
17 novembre 2011:   Collloque ADIGECS 
21 novembre 2011:   Pelletée de terre - nouvelle école - rue de la Fabrique 
24 novembre 2011:    50e anniversaire - école Jean-de-Brébeuf - Mme Johanne Légaré   
     et  M. Gilbert Couture étaient présents. 
25 novembre 2011:   Parade du Père Noël de Gatineau 
26 novembre 2011:   Gala des gens d’affaires 2011 - Chambre de commerce de Gatineau  
1er décembre 2011:   Lancement de l’Étudiant Outaouais 
2 décembre 2011:   Gala du personnel - hommage à notre personnel retraité et au   
     personnel ayant atteint 10 et 20 ans de service. 
13  décembre 2011:   Rencontre des membres du Comité de parents - réception 
 
M. Blondin profite de l’occasion pour souhaiter de Joyeuses Fêtes et un repos bien mérité. 

 
 
 

 
M. Dominique Kenney, commissaire et président de la Fondation, dépose le rapport annuel 2010-2011 de 
la Fondation.  Il remercie les personnes qui ont siégé au Conseil d’administration de la Fondation  au 
cours de la dernière année et en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres.   
 
Le président du Conseil des commissaires, M. Jocelyn Blondin, félicite M. Dominique Kenney, pour tout 
le travail effectué à titre de président au sein de la Fondation. 

 
 
 

 
 
 
 
Le président du Conseil des commissaires, M. Jocelyn Blondin, dépose le rap-
port annuel de la Commission scolaire 2010-2011. Ce document dresse un 
portrait des réalisations de la Commission scolaire.  Il sera disponible sous 
peu sur le site Internet de la CSPO à l’adresse suivante: 
www.cspo.qc.ca/rapport_annuel. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le Plan d’action 2011-2012 de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et les priorités de 
travail de la Direction générale qui en découlent est  adopté par les membres du Conseil des commis-
saires.   

 

Rapport annuel de la Fondation 2010-2011 

Message du Président (suite) 

Rapport annuel de la Commission scolaire des  Portages-de-l’Outaouais 2010-2011 

Plan d’action 2011-2012  
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Le dépôt de la Politique intitulée « Code d’éthique pour tous les intervenants au sein de la CSPO » a été autori-
 sé par les  membres du Conseil des commissaires en vue de son adoption à la séance régulière du Conseil 
 des commissaires du 14 mars 2012. 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à l’embauche de la firme Fortin, Corriveau, Salvail, 

 architecture & Design  de Gatineau, selon les termes du devis descriptif,  pour les services en architecture du 
 projet de construction d’une nouvelle école primaire, dans le secteur urbain centre. 

 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à l’embauche de la firme CIMA+ selon les termes du 

 devis descriptif  pour les services d’ingénierie en mécanique et électricité du bâtiment du projet de construction 
 d’une nouvelle école primaire (032) dans le secteur urbain centre. 

 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à l’embauche de la firme Les Consultants Yves Auger 

 & Associés de Gatineau, selon les termes du devis descriptif,  pour les services d’ingénierie en structure, amé-
 nagements  extérieurs et ingénierie des sols du projet de construction d’une nouvelle école primaire (032), 
 dans le secteur urbain centre. 

Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à l’embauche de la firme Fortin, Corriveau, Salvail, 
 Architecture & Design de Gatineau, selon les termes du devis descriptif,  pour les services en architecture du 
 projet  d’agrandissement de l’école du Village - immeuble Limoges. 

 

Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à l’embauche de la firme Génivar de Gatineau,  
 selon les termes du devis descriptif, pour les services d’ingénierie en mécanique et électricité du bâtiment pur 
 le projet  d’agrandissement de l’école du Village - immeuble Limoges. 

Dépôt aux fins de consultation - Politique « Code d’éthique pour tous les intervenants au sein  de la 
CSPO ». 

Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction - architectes - Projet 
« Construction de l’école primaire 032, secteur urbain centre ». 

Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction - ingénieurs en mécanique et 
électricité - Projet « Construction de l’école primaire 032 - secteur urbain centre » 

Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction - ingénieurs en structure, 
aménagements extérieurs et ingénierie des sols - Projet « Construction de l’école primaire 032, 
secteur urbain centre ». 

Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction - architectes - Projet 
« Agrandissement - école du Village - immeuble Limoges ». 

Embauche de professionnelles et de professionnels - Ingénieurs en mécanique et électricité  - 
 Projet « Agrandissement - école du Village - immeuble Limoges ». 
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Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à l’embauche de la firme CIMA + de Gatineau, selon 
 les termes du devis descriptif pour les services d’ingénierie en structure, aménagements extérieurs et in-
 génierie des sols du projet d’agrandissement de l’école du Village - immeuble Limoges. 

 
 
 
 
 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé l’avenant au contrat de la firme Couvreur Rolland 

 Boudreault, au montant de 87 736,69 $ (excluant les taxes), pour les travaux relatifs à la réfection du mur ar-
 rière à l’école de la Vallée-des-Voyageurs - immeuble Notre-Dame-de-la-Joie. 

 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté les plans de travail des différents comités permanents. 
 
 
Comité des services éducatifs 
 
1. S’informer et discuter du processus d’implantation d’appropriation ou de consolidation du régime pédago-

gique plus précisément du bulletin unique et des nouvelles orientations. 
2. Présenter et échanger sur les divers projets vécus dans nos écoles et nos centres. 
3. Assurer le suivi sur l’ensemble des dossiers disciplinaires. 
4. Faire le suivi à la convention de partenariat. 
5. Assurer le suivi concernant des projets particuliers au primaire (groupes du parascolaire ouvert à toutes 

les écoles). 
6. Tout autre mandat confié par le Conseil des commissaires.. 

 
 Comité de l’organisation scolaire et du transport 
 
 1. Révision finale de la proposition de modifications aux bassins touchant le dossier de la nouvelle école  
  029 
 2, Modifications aux bassins de secteurs si nous obtenons un ou des ajouts d’espace. 
 3, Révision de l’entente de transport avec la STO. 
 4. Révision de l’entente de transport avec le Collège Saint-Alexandre et le Collège St-Joseph. 
 5. Révision de l’entente de transport avec nos transporteurs exclusifs. 
 6. Révision annuelle du plan RDI et des actes d’établissement. 
 7. Révision annuelle du dossier des brigadiers adultes. 
 8. Demande d’ajout d’espace s’il y a  lieu. 
 9. Révision de la clientèle de Saint-Jean-Bosco en vue de leur école secondaire de destination. 
 10. Suivi de l’impact des modifications à la Politique des dîneurs. 
 11. Suivi au dossier des berlines. 
 12. Tout autre mandat donné par le Conseil des commissaires. 

Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction -  Ingénieurs en structure 
aménagements extérieurs et ingénierie des sols - Projet « Agrandissement - école du Village - 
immeuble Limoges 

Plans de travail des comités permanents 

Approbation - travaux de réfection du mur arrière - école de la  Vallée-des-Voyageurs - immeuble 
Notre-Dame-de-la-Joie 
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 Comité du partenariat et des communications 
 1. L’évaluation des critères pour le Prix du bénévole par le Comité de sélection 
 2. Le suivi du dossier « Médias sociaux » 
 3. Le suivi du Plan de communication 2011-2012 
 4. Le rapport des activités médiatiques 
 5. La poursuite des travaux de promotion de l’école publique 
 6. La redéfinition et le bilan des partenariats et des attentes envers les milieux communautaires. 
 7. Tout autre mandat confié par le Conseil des commissaires. 
 

 
 
 
 

 
 Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le transfert à la Commission scolaire des Draveurs 
 du Programme « DEP - entretien général d’immeubles » sous réserve de l’approbation dudit transfert par la  
 Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  Le directeur général et la directrice régionale du Service de la 
 formation professionnelle en Outaouais sont mandatés pour entreprendre les démarches nécessaires à la mise 
 en application de ladite résolution. 
 

 
 
 

 
 Nouvelles ministériellesNouvelles ministériellesNouvelles ministérielles 
 
�� Dans un contexte de promotion d’un mode de vie physiquement actif en lien avec sa Politique-cadre Pour 
 un virage santé, le MELS invitait,  le 14 novembre dernier, les commissions scolaires à établir des partena-
 riats avec les municipalités afin d’offrir des corridors sécuritaires vers l’école (transport actif à vélo ou à 
 pied). 
�� Le 30 novembre, le MELS informait la direction de l’école du Marais à l’effet que la candidature de madame 
 Marie-Ève Beaulieu, enseignante, avait été retenue pour la création de la prochaine chanson thème du  pro
 gramme « La culture à l’école » ayant pour thème La culture, toute une école !. Dans le cadre de la réalisa-
 tion de cette création, madame Beaulieu sera associée à un enseignant  d’une école secondaire de la Com-
 mission scolaire du Pays-des-Bleuets, monsieur Bernard Sénéchal. 
 

   Nouvelles administrativesNouvelles administrativesNouvelles administratives 
��  Du 9 au 11 novembre, Salon de la formation professionnelle et technique en Outaouais à l’Aréna Robert-

 Guertin. 
�� Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, 15 écoles primaires de la CSPO participent au concours 

« Aiguise ta matière grise », 26 élèves des 4 écoles secondaires de la CSPO participeront à la course à 
relais Québec Montréal qui aura lieu à la mi-juin et un représentant de la CSPO fera partie de l’équipe des 
5 commissions scolaires de l’Outaouais dans le cadre de la randonnée à vélo de 1000 km Saguenay  

 Montréal qui se tiendra aussi à la mi-juin. 
�� Dans le cadre de son Fonds vert municipal –volet milieu scolaire, la Ville de Gatineau remettait, le 6  
 décembre dernier, 42 762 $ en subvention à 7 établissements scolaires, dont 740$ à l’école du Lac-des-
 Fées (sensibilisation des élèves aux comportements éco-responsables), 5 000$ à l’école des Rapides-
 Deschênes (aménagement de la cour d’école) et 19 500$ à l’école St-Jean-Bosco (aménagement de la 
 cour d’école). 
��    Début de la vaccination à l’école secondaire Grande-Rivière - semaine du 19 décembre 2011. 

Plans de travail des comités permanents (suite) 

Transfert du programme « Diplôme d’études professionnelles (DEP) - entretien général  
d’immeubles  » à la Commission  scolaire des Draveurs 

Rapport  du directeur général 
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   ReprésentationsReprésentationsReprésentations 
 

 
 
 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont tenu à féliciter et à remercier: 
 
�� les membres du Comité organisateur du Gala du personnel de la CSPO - édition 2011 pour la tenue de  

l’événement sur le thème « Soirée Tapis Rouge CSPO ».  Une superbe soirée qui a connu de nombreux 
éloges. 

�� les employées et employés de la compagnie Nasco qui ont offert gratuitement leurs services de concierge-
rie. 

�� les élèves de l’école secondaire Grande-Rivière, concentration Arts, qui ont créé une magnifique murale 
qui a servi d’arrière-fond pour l’entrée sur le tapis rouge. 

�� les membres du Comité de gouvernance et d’éthique pour le travail effectué dans le dossier du Code 
d’éthique. 

�� M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint et Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des 
communications,  pour la production du rapport annuel 2010-2011. 

 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution afin que la Commission scolaire reçoive 
de la Ville de Gatineau des propositions en vue d’une entente sur l’agrandissement du Centre communautaire 
du Plateau.  Les membres du Conseil mandatent un comité formé du Président du Conseil, M. Dominique 
Kenney et M. Gilbert Couture, du directeur  général et du directeur du Service des ressources matérielles d’étu-
dier ces propositions et de faire rapport au Conseil. 
 
 
 
 

 
  

 
 

  

Rapport du directeur général  (suite) 

Félicitations 

16 novembre 2011 
  
17 novembre 2011 

Rencontre annuelle du MELS et des directeurs généraux des commissions scolaires au 
Hilton Québec. 
Colloque de l’ADIGECS au Hilton Québec. 

21 novembre 2011 1re pelletée de terre de la nouvelle école 029. 

24 novembre 2011 50e anniversaire de l’école Jean-de-Brébeuf. 
1er décembre 2011 Lancement de la 10ème édition de L’étudiant Outaouais. 

2 décembre 2011 Gala du personnel et reconnaissance des retraités de la CSPO. 

12 décembre 2011 Reddition de compte annuelle à la Direction régionale du MELS dans le cadre de la 
Convention de partenariat. 

Projet d’agrandissement du Centre communautaire du Plateau 
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Congé du Temps des Fêtes: 

  du 26 décembre 2011 au 6 janvier 2012 inclusivement. 
 
 

Prochaine séance du Conseil des commissaires:  le 8 février 2012. 
 
 

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 


