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En l’absence de M. Jocelyn Blondin, président du Conseil, M. Jean-Pierre Reid, vice-
président, assure la présidence. 
 
 Mme Julie Leblanc, enseignante à  l’École des Deux-Ruisseaux, pour le décès de son 

grand-père, M. Rolland R. Gauvreau. 
 Mme Nathalie Racine, technicienne en laboratoire, pour le décès de son beau-père,  

M. Aldège Beaudoin. 
 À toute la famille Quintal, pour le décès de Nicolas Quintal, ancien élève de l’école se-

condaire Grande-Rivière 
 À Mme Alberte Fournel, enseignante à la retraite, pour le décès de sa sœur Mme Luce 

Huneault Proulx 
 À M. Gary Larocque, commissionnaire à la CSPO, pour le décès de sa mère, Mme 

Évelyn Lavalley LaRocque 
 À Me Bernard Tremblay, secrétaire général et directeur des relations de travail à la 

FCSQ, pour le décès de son père. 
 
ÉVÉNEMENTS 
 
 8 au 11 mai: Semaine des arts CSPO 
 10 mai:  Conférence - Bâtisseur d’un jour 
 10 mai:  Exposition artistique - École des Trois-Portages - 15 h à 19 h 
 10 mai:  Exposition artistique - École des Deux-Ruisseaux - 15 h 30 à 18 h 30 
 11 mai:  Défi Apprenti Génie 2012 
 12 mai:  Collecte de vélos - École secondaire Grande-Rivière - 10 h à 13 h          
 13 mai:  Bonne fête à toutes les mamans de la CSPO 
 14 mai:  Vernissage - École secondaire Grande-Rivière - 18 h 30 à 20 h 30 
 14 - 18   Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec 
 14 - 20 mai: Semaine des familles 
 15 mai:  Gala de la Revue Étudiante - Maison  de la Culture - 19 h 
 18 mai:  Tournoi de tir à l’arc - 8 h 30 à 12 h - École secondaire de l’Île 
 23 mai:  Gala d’excellence du Réseau Sport Étudiant du Québec à 19 h au  

   Cégep de l’Outaouais 
 24 mai:  Dîner interculturel - 12 heures 
 29 mai:  10e Anniversaire - Centre l’Arrimage 
 1 au 7 juin: Semaine québécoise des personnes handicapées 
 11 juin:  Soirée des Oscars - École secondaire Mont-Bleu- à la Maison de la 

   Culture 
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REPRÉSENTATIONS 
 9 mai 2012:  Dévoilement de la murale - conception collective  - Établissements de la  

    CSPO 
 9 mai 2012  Exposition artistique - École internationale du Mont-Bleu 
 8 mai 2012:  Soirée hommage de la RAC - pour les élèves qui ont obtenu leur diplôme  
 6 mai 2012:    Gala de l’Excellence en environnement - Mme Johanne Légaré et M. Gilbert  

    Couture étaient présents. (École secondaire de l’île et Grand-Boisé, finalistes) 
 4 mai 2012:  Soirée de l’Ordre du Mérite scolaire FCSQ 
 3 mai 2012:  Soirée du Mérite scolaire ADEOQ 
 1 mai 2012:  Concours régional Entrepreneuriat - École secondaire Mont-Bleu et le Centre 

    La Génération - gagnants régionaux 
 27 avril 201:  Défi Génie inventif - finale régionale - école Le Carrefour.  M. Matthieu Blais-

    Fortin de l’École secondaire Grande-Rivière a reçu une bourse de 100  $ 
 25 avril 2012:  Forum des adultes 
 20 avril 2012:  Plantation - École Jean-de-Brébeuf - Jour de la Terre 
 16 avril 2012:  Déjeuner - Gouverneur général - École Notre-Dame 
 14 avril 2012:  Camp des métiers CFPO - course finale 
Informations: 
 Transmettre les sujets pour le prochain Lac-à-L’épaule à M. Jocelyn Blondin, président, ou M. Jean-

Pierre Reid, vice-président. 
 Présence souhaitée des commissaires lors de la remise du Prix du commissaire. 

L’adoption des résolutions relatives aux structures et aux  plans d’affectation pour les emplois de cadre 
d’école, les emplois de cadre de centre et les emplois d’administratrice et d’administrateur pour 2012-
2013 a été reportée à la prochaine séance du Conseil. 

Le Conseil des commissaires a autorisé le Président et le Directeur général à signer le protocole d’en-
tente de partenariat entre la Caisse Desjardins de Hull et la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais, sous réserves des corrections mineures devant être apportées à la version finale dudit proto-
cole. 

Le Président et le Directeur général ont été autorisés à signer le protocole d’entente de partenariat entre 
la Caisse populaire Desjardins d’Aylmer  et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le « Protocole d’entente spécifique - École 
Saint-Rédempteur » avec la Ville de Gatineau et ont autorisé le Président du Conseil et le Directeur gé-
néral à signer ledit protocole au nom de la Commission scolaire, sous réserves de corrections mineures 
devant être apportées à la version finale du document. 

Approbation - Protocole d’entente relatif à l’aménagement de la cour de l’École Saint-Jean-Bosco 
avec la Caisse Desjardins de Hull 

Structure administrative des emplois de cadre d’école, de centre et des administratrices et 
administrateurs et plans d’affectation - Adoption 

Approbation - Protocole d’entente relatif à l’achat de livres à  l’École du Village avec la Caisse 
Populaire Desjardins d’Aylmer 

Approbation - Protocole d’entente spécifique - École Saint-Rédempteur 
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Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le « Protocole d’entente spécifique - École 
Saint-Jean-Bosco » avec la Ville de Gatineau et ont autorisé le Président du Conseil et le Directeur géné-
ral à signer le protocole au nom de la Commission scolaire, sous réserves de corrections mineures de-
vant être apportées à la version finale du document. 

Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le « Protocole d’entente spécifique - École du 
Plateau » avec la Ville de Gatineau et ont autorisé le Président du Conseil et le Directeur général à signer 
le protocole au nom de la Commission scolaire, sous réserves de corrections mineures devant être ap-
portées à la version finale du document. 

Le contrat relatif au projet « Réfection de divers bassins de la toiture, Phase II, Centre de formation pro-
fessionnelle de l’Outaouais » a été accordé à la firme Les Toitures Raymond & Associés de Gatineau, au 
montant total de 192 940 $ (excluant les taxes), soit 93 450 $ pour la soumission de base et 99 490 $ 
pour les travaux des bassins B-07 et B-12 (prix séparé exclus). 

 
 
 
 

Le Conseil des commissaires a adopté une résolution afin d’accorder à Hydro-Québec une servitude 
d’environ 160 mètres par 1,50 mètres en façade du terrain de la nouvelle école 029, le tout tel que prépa-
ré par le notaire Me Daniel Lauzon, conformément à la description technique et au plan préparés par M. 
Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre.  Le Président et le Directeur général ont été autorisés à signer 
tout acte juridique et document nécessaires à l’octroi de ladite servitude. 
 

 
 
 
 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la résolution visant à consulter les instances con-
cernées (Comité de parents, Comité consultatif de gestion, Conseil d’établissement) en vue de modifier 
les bassins de clientèle des écoles du Plateau et des Deux-Ruisseaux à compter du 1er juillet 2013 : 
 

du Plateau : 
 

 Territoire situé au nord du boulevard des Allumettières, à l’est du boulevard des Grives, au sud du 
chemin Pink et l’ouest du boulevard St-Raymond; 

 
 
 
 
 

Soumissions - Toitures - Réfection des divers bassins - Phase II - CFPO 

Approbation - Protocole d’entente spécifique - École Saint-Jean-Bosco 

Autorisation - Servitude de services d’utilités publics - École 029 

Approbation - Protocole d’entente spécifique - École du Plateau 

Dépôt aux fins de consultation - Délimitation - Modification des  bassins des Écoles des Deux-
Ruisseaux et du Plateau. 
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des Deux-Ruisseaux : 
Territoire actuel (incluant le carrefour des Brises au Nord jusqu’à la rue du Zéphyr) mais maintenant 
borné à l’est par le boulevard des Grives à partir du chemin Pink (incluant toutes les adresses à 
l’ouest de ce boulevard à partir du chemin Pink vers le sud) jusqu’au boulevard du Plateau; borné au 
sud par le boulevard du Plateau incluant les adresses au nord de ce boulevard jusqu’à l’intersection 
du boulevard de l’Europe; borné à l’ouest par le boulevard de l’Europe (incluant les adresses du côté 
est de ce boulevard) jusqu’à l’intersection du boulevard de l’Europe et de la rue de Ganymède; vers 
l’ouest puis le nord en suivant la rue de Ganymède mais en l’excluant, jusqu’à l’intersection du pro-
longement de cette rue avec le chemin Pink; borné au nord par le chemin Pink. 
 

de tenir une soirée d’information en octobre 2012 pour les Conseils d’établissement des écoles concer-
nées, de tenir une soirée d’information pour les résidents des secteurs visés et d’adopter l’échéancier 
présenté. 

 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le document portant sur la consultation auprès 
des instances concernées (Comité de parents, Comité consultatif de gestion, Conseil d’établissement) en 
vue de modifier le bassin de clientèle de l’école du Marais à compter du 1er juillet 2013, afin que les 
élèves qui demeurent sur le territoire suivant fréquentent la future école 032: 

032: 
Territoire borné au nord par le chemin Pink, à l’est par la rue de Ganymède (incluant toutes les 
adresses de cette rue), jusqu’à l’intersection du boulevard de l’Europe et de la rue de Ganymède, 
vers le sud à partir de cette intersection (excluant les adresses du côté est du boulevarde de l’Eu-
rope) jusqu’à l’intersection avec le boulevard du Plateau, vers l’est sur le boulevard du Plateau jus-
qu’au boulevard des Grives excluant toutes les adresses au nord du boulevard du Plateau, en tour-
nant vers le sud sur le boulevard des Grives jusqu’au boulevard des Allumettières.   Le territoire est 
borné au sud par le boulevard des Allumettières à partir du boulevard des Grives jusqu'à l’intersec-
tion du  prolongement du futur boulevard St-Petersbourg et du boulevard des Allumettières.  Il inclut 
toutes les adresses au nord de ce boulevard jusqu’à son intersection avec le chemin Vanier.  Le ter-
ritoire est enfin borné à l’ouest par le chemin Vanier (incluant toutes les adresses de cette section) 
jusqu’à l’intersection du chemin Pink.  Il inclut aussi la rue Des Roches située à l’ouest de cette inter-
section. 

du Marais : 
Même bassin que présentement à l’exclusion de bassin de la future école 032  

 de tenir une soirée d’information en octobre 2012 pour le Conseil d’établissement de l’école concer-
née, de tenir une soirée d’information pour les résidents des secteurs visés et d’adopter l’échéancier 
présenté. 

Dépôt aux fins de consultation - Délimitations - Bassin de la future école (032) 

Approbation - Protocole d’entente spécifique - École du Plateau (suite) 
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Le Conseil des commissaires a autorisé le dépôt du document « Politique en matière de développement 
durable » aux fins de consultation auprès de l’instance concernée (Comité consultatif de gestion) en vue 
de son adoption à la séance du 13 juin 2012. 

Un Comité de sélection a été formé pour l’embauche des professionnelles et professionnels de la cons-
truction pour la construction de projets de maintien d’actifs.  Les personnes suivantes formeront le Comi-
té:  M. Gilbert Couture, commissaire, M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire, M. Vallier Pelletier, con-
sultant et M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles, agira à titre de secrétaire. 
 

 

Une demande de travaux d’aménagement de locaux au CFPO, pour répondre aux exigences du pro-
gramme Plomberie-Chauffage au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais, sera acheminée 
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

Une demande d’aide financière, pour les travaux d’aménagement des locaux réalisés au  CFPO pour ré-
pondre aux exigences du programme Véhicules lourds routiers, sera acheminée au ministère de l’Édu-
cation, du Loisir et du Sport. 
 

 
 
 

 Le Conseil des commissaires a autorisé l’École du Dôme à mettre en place un Programme de type Art-
études et Sport-études pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014.  Une évaluation annuelle doit 
être effectuée pour ce programme. 
 

 
 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la résolution concernant le financement et la ré-
partition financière entre les commissions scolaires pour les années 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 
du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais.  La répartition est effectuée ainsi: la 
Commission scolaire des Draveurs (35%), la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (35%), 
la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (20%) et la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais (10%). 
 
 

Formation d’un Comité de sélection - Embauche de professionnelles et professionnels de la 
construction pour les projets de maintien d’actifs 

Dépôt aux fins de consultation - Politique en matière de développement durable 

Demande d’allocation au MELS pour l’aménagement des locaux pour le département de plomberie et 
chauffage du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais 

Demande d’allocation au MELS pour l’aménagement des locaux pour le département de véhicules 
lourds du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais 

Projet - Programme  de types Art-études et Sport-études - École du Dôme 

Financement annuel du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais 
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Nouvelles ministériellesNouvelles ministériellesNouvelles ministérielles   
 Le 2 mai, le MELS annonçait à la CSPO une aide financière de 174 759 $ pour la loca on de l’immeuble Vernon par le 

CFPO. 
 Mai, mois de l’arbre et des forêts. 
 

Nouvelles administra vesNouvelles administra vesNouvelles administra ves 
 

 Le 5 mai, dans le cadre de la finale provinciale des Olympiades de la forma on professionnelle et technique, la région de 
l’Outaouais a récolté 6 médailles dont 3 au CFPO (argent en Mécanique de véhicules lourds rou ers, bronze en Plomberie et 
chauffage et en Peinture automobile). 

 Le 6 mai, se tenait le Gala d’excellence en environnement de l’Outaouais 2012 à la Salle Jean Despréz de la Maison du ci-
toyen, où l’école secondaire de  l’Île et l’école du Grand-Boisé étaient mises en nomina on. 

 Afin de ne pas déstabiliser davantage l’équipe du Service de l’organisa on scolaire et du transport, l’ouverture du poste d’ad-
jointe ou d’adjoint au régisseur du transport sera reportée à l’automne 2012. La personne, présentement en intérim, demeu-
rera à ce poste. 

 Dans le cadre d’un projet pilote portant sur l’expérimenta on du préscolaire 4 ans à plein temps et mis de l’avant par la Fé-
déra on autonome de l’enseignement auprès des commissions scolaires dont le personnel enseignant est affilié à ce e cen-
trale syndicale, la DRO annonçait à la CSPO que l’école Saint-Rédempteur était l’école de l’Outaouais retenue pour ce projet 
en 2012-2013. 

 

Représenta onsReprésenta onsReprésenta ons 

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONSFÉLICITATIONS   
   
Les commissaires adressent leurs félicita ons:Les commissaires adressent leurs félicita ons:Les commissaires adressent leurs félicita ons:   
   
 à la Commission scolaire des Hautsà la Commission scolaire des Hautsà la Commission scolaire des Hauts---BoisBoisBois---dedede---l’Outaouais pour l’organisa on de la soirée de l’Ordre du Mérite l’Outaouais pour l’organisa on de la soirée de l’Ordre du Mérite l’Outaouais pour l’organisa on de la soirée de l’Ordre du Mérite    
      de la FCSQ.de la FCSQ.de la FCSQ.            

         
 

Rapport  du directeur général 

27 avril 2012 Deuxième souper bénéfice des 5 commissions scolaires visant à financer les activités dans le 
cadre du Grand Défi Pierre-Lavoie. 

1er mai 2012 Présence du directeur général adjoint au Concours québécois en entrepreneuriat au Holiday 
Inn – Plaza La Chaudière. 

3 mai 2012 Conférence téléphonique du MELS concernant le projet de règles budgétaires 2012-2013 des 
commissions scolaires. 

3 mai 2012 Mérite scolaire ADÉOQ à l’École secondaire Mont-Bleu. 

4 mai 2012 Ordre du Mérite scolaire  de la FCSQ à Fort-Coulonge. 

8 mai 2012 Soirée reconnaissance des élèves en reconnaissance des acquis et des compétences en 
formation professionnelle au Centre Monseigneur-Lucien-Beaudoin. 

9 mai 2012 Dévoilement d'une oeuvre collective réalisée par des élèves de tous les établissements de la 
CSPO au Centre Monseigneur-Lucien-Beaudoin. 
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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 

 


