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Le président, M. Jean-Pierre Reid, ouvre la séance et constate le quorum.  Il 
fait état de sujets suivants: 
 

Représentations aux événements 
 13 février 2014: Campagne de recrutement - Jeux de la francophonie 
 Présence:  M. Jean-Pierre Reid et M. Gilbert Couture 
 16 mars 2014: Finale régionale de l’Outaouais - Expo-Sciences   

    Hydro-Québec 
 Présence:  Mme Johanne Légaré 
 19 mars 2014: Souper - Grand Défi Pierre Lavoie 
 Présence:  Mme Johanne Légaré, M. Jean-Pierre Reid 
 20 mars 2014: Dîner interculturel - SITO  
 Présence:  Johanne Légaré 
 21 mars 2014: Foire du livre CSPO 
 Présence:  M. Gilbert Couture, Mme Johanne Légaré,  M. Jean-Pierre 
     Reid, Mme Chantal L. Bélanger, M. Serge Lafortune. 
 27 mars 2014: Concert - Grand Orchestre de l’École secondaire 

Grande-Rivière dans le cadre de la tournée de concerts à Cuba 
  Présence:  Mme Johanne Légaré 
 27 mars 2014: Déjeuner bénéfice - Jeux de la Francophonie 
 Présence:  Mme Chantal L. Bélanger 
 28 mars 2014: Secondaire en spectacle - École secondaire de l’Île 
 Présence:  Mme Johanne Légaré 
 31 mars 2014: Secondaire en spectacle - École secondaire Mont- 

    Bleu 
 Présences:  M. Jean-Pierre Reid et Mme Johanne Légaré 
 1er avril 2014:  Soirée reconnaissance - Semaine québécoise des 

adultes en   formation générale - Maison du Citoyen 
 Présences:  M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture, M. Serge  
    Lafortune 
 4 au 6 avril 2014: Expo-Arts - Exposition des élèves de l’École secon- 

    daire Grande-Rivière 
 Présence:  M. Jean-Pierre Reid 

 2 avril 2014:  Simulation d’élection - École secondaire Mont-Bleu 
 Présences:  M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture, M. Serge  
    Lafortune. 
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 3 avril 2014:  Souper de la Fondation CSPO 
 Présences:  Mme Johanne Légaré, M. Gilbert Couture, M. Serge Lafortune,    
    M. Dominique Kenney, M. Alain Gauthier, M. Jacques Lemay,  
    M. Gilles Chagnon, Mme Hélène Bélisle, Mme Chantal Leblanc- Bélanger, M. Mario 
    Crevier 
 4 avril 2014:  Vote fictif - École secondaire Grande-Rivière 
 Présence:  M. Jean-Pierre Reid - Mme Johanne Légaré 
 8 avril 2014:  Présentation des candidats - Olympiades de la formation professionnelle  
 Présence:   M. Jean-Pierre Reid 
 9 avril 2014:  Rendez-vous des bons coups - saines habitudes de vie 
 Présences:  Mme Johanne Légaré, M. Jean-Pierre Reid,   M.   Serge Lafortune,  M. Gilbert  
    Couture., M. Jacques Lemay. 
 9 avril 2014:  Conférence CRÉO - Saines habitudes de vie - LSO 
 Présence:  Mme Johanne Légaré 

Événements à venir 
 12 avril 2014:  Cérémonie de remise - Médailles du Lieutenant-Gouverneur 
 16 - 17 avril 2014: Secondaire en spectacle - région Outaouais - École Hormisdas-Gamelin 
 25 avril 2014:  Rencontre - Présidentes et présidents - directrices générales et directeurs géné-

    raux- Québec 
 29 avril 2014:  Cérémonie de remise - Prix Chapeau les Filles - Cégep de l’Outaouais  
 1er mai 2014:  Rencontre du CA - Service régional de la FP 
 2 mai 2014:  Soirée de l’Ordre du Mérite scolaire FCSQ  
 Présences confirmées:  M. Jean-Pierre Brind’Amour, Mme Hélène Bélisle, Mme Francine Lorange,  
    M. Gilbert Couture, Mme Chantal L. Bélanger, M. Jacques Lemay,  M. Mario 
    Crevier, Mme Marthe Nault et M. Alain Gauthier, Mme Johanne Légaré,  M. Serge 
    Lafortune, M. Marcel Pépin, M. Jean-Pierre Reid. 
 Dernière journée pour confirmer:  demain le 10 avril 2014 à 16 h. - Marie-Andrée  Lemire. 
 6 mai 2014:  Arts de la scène - Élèves de l’École sec. Mont-Bleu  - 19 h au Cégep. 
 13 mai 2014:  Vernissage - 18 h à 20 h - École sec. Mont-Bleu 
 13 mai 2014:  Gala d’excellence - L’Étudiant Outaouais  
 Présences confirmées:  M. Jacques Lemay, M. Gilbert Couture, M. Serge Lafortune, Mme Johanne 
    Légaré, M. Jean-Pierre Reid, Mme Hélène Bélisle.  
 Date limite pour confirmer:  le 18 avril auprès de Mme Jocelyne Bertrand. 
 14 mai 2014:  Défi Têtes rasées - Centre Vision-Avenir - 11 h à 12 h 30 
 20 mai 2014:  Pièce de théâtre - Élèves - École secondaire Mont-Bleu - à l’École sec. Mont-Bleu 
 22 mai 2014:  Mérite ADEOQ - École secondaire Mont-Bleu - 17 h  
 5 juin 2014:  5 à 7  - 50 ans de l’École internationale du Mont-Bleu 
 6 juin 2014:  Gala Forces Avenir 
 10 juin 2014:  Souper spaghettis au Profit d’une athlète - élève de l’École du Lac-des-Fées -  

    Valeska Leonard, fille de Mme Félie Fortin, employée CSPO. 
M. Gilbert Couture, président de la Fondation, fait état du succès du souper de la Fondation tenu récemment 
et d’une rencontre pour l’établissement d’un partenariat avec un organisme pour les différentes causes 
qu’épouse la Fondation. 

 
 
 

Un parent de l’École du Grand-Boisé informe les membres du Conseil des commissaires qu’une pétition est en  
ligne afin de sensibiliser la population quant au danger potentiel si le projet de débarcadère à l’École du  
Grand-Boisé ne se réalisait pas prochainement.  Elle demande aux membres du Conseil de tenir compte de la 
circulation intense et du degré de dangerosité de la situation et de faire en sorte que ce projet devienne une 
priorité.   

Intervention du public 



Ensemble vers la réussite 

Page 3 Lendemains du Conseil des commissaires 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination du Prix du Bénévole 2013-
2014.  Le Comité de la patinoire de l’École du Lac-des-Fées remporte le Prix du Bénévole 2014 et 
les parents de l’Organisme de participation des parents de l’École Jean-de-Brébeuf, remportent le 
Prix Coup de cœur 2014.  Félicitations à ces deux groupes ainsi que toutes les personnes 
nommées.  Nous sommes fiers de souligner votre travail bénévole au sein de nos établis-
sements. 

 
 
 

 Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de M. Daniel Jacob à titre 
de directeur du Service des technologies de l’information à compter du 28 avril 2014.  Félicitations 
et bonne chance! 
Le président, M. Jean-Pierre Reid, a tenu à remercier M. Éric Bernatchez, qui a assumé ce 
poste depuis 7 ans.  Merci pour tout le travail accompli dans le dossier des technologies 
de l’information. 

 
 
 
 

Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 23 avril 2014. 
 
 
 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté un nouveau calendrier des séances du Con-
seil.  Les séances ordinaires du Conseil des commissaires se tiendront le deuxième mercredi de 
chaque mois, sauf pour les mois de mai, juillet, août, octobre et janvier, à 19 h 30.  Une séance or-
dinaire du Conseil aura lieu le 3e mercredi du mois de mai et une séance ordinaire aura le lieu le 4e 
mercredi du mois de septembre.  Les séances se tiendront au 34, rue Binet, Gatineau. 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé la deuxième et dernière année de prolon-
gation de l’Entente spécifique visant l’amélioration de la persévérance scolaire en Outaouais 2010-
2013 prévoyant  un engagement de la Commission scolaire de l’ordre de 50 000 $ pour l’année sco-
laire 2014-2015.  Le président du conseil et le directeur général sont autorisés à signer ladite pro-
longation. 
 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont donné le mandat à la direction générale de pour-
suivre son travail de sensibilisation auprès des établissements, en ce qui a trait aux frais exigés aux 
parents, à l’aide d’un document de réflexion élaboré dans le cadre des Comités précités et des 
cadres de référence mentionnés. 

Frais exigés aux parents 

Prix du Bénévole 2014 

Nomination - Directeur du Service des technologies de l’information 

Adoption - travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments (AMT) 
- 2014-2015 

Adoption - Règlement fixant le calendrier des séances du Conseil 

Adoption - Protocole d’entente spécifique en persévérance scolaire 
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À la suite de discussions, ce sujet sera remis à un caucus. 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires proposent de demander au ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) d’allouer les budgets spéciaux pour financer les élections scolaires du 2 
novembre 2014 et de demander aux autres commissions scolaires d’appuyer notre démarche en 
produisant des résolutions similaires.  La FCSQ sera interpellée à ce sujet. 

Les membres du Conseil des commissaires  proposent de transmettre à la Ville de Gatineau, à la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais ainsi qu’aux Comité de parents de la Commission scolaire des Por-
tages-de-l’Outaouais le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2017 aux 
fins de consultation. 

 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires proposent de transmettre aux conseils d’établissement 
concernés ainsi qu’au Comité de parents de la Commission scolaire les actes d’établissement 2014-
2015 aux fins de consultation. 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires proposent de demander à la Ville de Gatineau: 
 d’affecter des brigadiers adultes, pour l’année scolaire 2014-2015, ai site qui a été refusé en 

2014-2015, à savoir Atmosphère/Tropique (traverse Tropique); 
 d’ajouter, pour l’année scolaire 2014-2015, une traverse au coin des rues Andromède/du Pra-

do; 
 d’ajouter, pour l’année scolaire 2014-2015, une traverse au coin des rues du Louvre/du Con-

servatoire; 
 d’ajouter, pour l’année scolaire 2014-2015, une traverse au coin de la rue du Conservatoire/du 

boulevard de l’Amérique-Française; 
 d’ajouter, pour l’année scolaire 2014-2015, une traverse au coin de la rue d’Orsay/du boule-

vard de l’Amérique-Française; 
 d’ajouter pour l’année scolaire 2014-2015, une traverse au coin de la rue Boudrias/du boule-

vard Alexandre-Taché (traverse Boudrias); 
 d’ajouter, pour l’année  scolaire 2014-2015, une traverse au coin de la rue de la Nébuleuse/du 

boulevard de l’Europe 
 de retirer, à compter de l’année scolaire 2014-2015, la traverse au coin du boulevard des Allu-

mettières/de la rue Eddy. 
 d’ajouter un brigadier pour l’École Jean-de-Brébeuf en raison de la forte circulation. 
Cette résolution sera transmise à:  M. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la Ville de Gatineau, aux 
conseillers des districts concernés et à M. Mario Cyr, superviseur. 

Affectation des brigadiers scolaires adultes par la Ville de Gatineau 

Adoption - Modifications aux modalités de remise du Prix du commissaire 

Demande de financement pour les élections scolaires du 2 novembre 2014 

Dépôt aux fins de consultation - Plan de répartition et de destination des im-
meubles (RDI) 2014-2017 

Dépôt aux fins de consultation - Actes d’établissement 2014-2015 
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Les membres du Conseil des commissaires proposent de modifier le bassin de l’École des Rapides-
Deschênes à compter du 1er juillet de l’année d’ouverture de l’École 033, afin que les élèves qui de-
meurent sur le territoire suivant fréquentent l’École 033:   
 territoire borné au nord par le chemin McConnell en partant de l’intersection de ce chemin et le 

chemin Vanier, à l’est par la rue Royale qui est à la limite du bassin de l’École Jean-de-Brébeuf, 
au sud par la rivière des Outaouais, et à l’ouest par le chemin Robert-Stewart, tournant à 
l’ouest longeant le chemin Howard et le chemin Crescent excluant ces rues jusqu’au chemin 
Vanier, tournant vers le nord le long du chemin Vanier jusqu’au point de départ. 

 
Le bassin de l’École des Rapides-Deschênes serait modifié pour être défini de la façon suivante:  ter-
ritoire borné au nord par le chemin McConnell (incluant celui-ci) en partant de l’intersection de ce 
chemin et le chemin Vanier, borné à l’est par le chemin Vanier, tournant vers le sud le long du che-
min Robert-Stewart et son prolongement jusqu’à la rivière des Outaouais; borné au sud par cette 
rivière; en tournant vers le nord, borné à l’ouest par la rue Fraser (excluant celle-ci), tournant à 
l’est le long du boulevard Lucerne pour ensuite tourner vers l’ouest sur le chemin d’Aylmer; tour-
nant vers le nord le long du chemin Samuel Edey (excluant celui-ci); tournant vers l’est sur le che-
min McConnell (incluant celui-ci) jusqu’au point de départ. 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont proposé que le contrat relatif au projet 
« Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées et de réfection des salles 
de toilettes à l’École secondaire de l’Île » a été accordé à la firme Lalonde Cantin au montant total 
de 412 000 $ (avant taxes). 

Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 23 avril 2014. 
 

Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 23 avril 2014. 
 

 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 23 avril 2014. 

Soumission - Projet « Remplacement des fenêtres et du parement mural - École 
secondaire de l’Île 

Adoption - Définition du bassin de la nouvelle École 033 et modification au  
bassin de l’École des Rapides-Deschênes 

Soumission - Projet « Amélioration de l’accessibilité aux immeubles  aux per-
sonnes handicapées et réfection des salles de toilette » -  École secondaire de 
l’Île 

Soumission - Projet « Réfection de la toiture » - École internationale du Mont-
Bleu 

Soumission - Projet « Remplacement des fenêtres - École des Rapides-
Deschênes - immeuble Notre-Dame » 
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Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 23 avril 2014. 

 
 
 
 

 Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 23 avril 2014. 
 

 
 
 

 
  Les commissaires ont proposé qu’une demande soit transmise à la Ville de Gatineau afin d’ajouter       
des panneaux d’arrêt obligatoire sur la rue de l’Atmosphère aux intersections de la rue du Prin-
temps (direction ouest) et de la rue de l’Été (direction est). 

 
 
 

 
 Représentations 
 
 

 
 
 
 

 
Les membres du conseil des commissaires désirent féliciter les personnes sui-
vantes: 
 aux lauréats Jordan Donohue et le duo Jessie et Aidan Fleet, ainsi que la 
 lauréate du Prix coup de cœur, Sandrine Lessard-Blais,  qui se sont démar-
 qués lors de la soirée Secondaire en Spectacle à l’École secondaire de l’Île, le 
 28 mars dernier.  Ces trois artistes participeront les 16 et 17  avril à la finale 
 régionale à la salle Estacade l’École Hormisdas-Gamelin dans le secteur  
 Buckingham.  Bonne chance à ces finalistes! 

1er avril 2014 Cérémonie de remise de bourses dans le cadre de la Semaine québécoise des 
adultes en formation à la Maison du citoyen. 

3 avril 2014 Souper du Club des Grands Amis de Forces Avenir au Hilton du Lac Leamy. 

4 avril 2014 Demi-journée des administrateurs de la CSPO avec le conférencier Marc St-
Pierre. 

8 avril 2014 Présentation à la Table des Trois-Vallées de la CSCD de l’équipe qui 
représentera la région de l’Outaouais à la finale québécoise des Olympiades de 
la formation professionnelle et technique. 

9 avril 2014 Rendez-vous des bons coups en lien avec les saines habitudes de vie à la 
Maison du citoyen. 

Adhésion au mandat de la GRICS relatif à l’acquisition de licences Microsoft 
pour les années scolaires 2014-2016 à 2016-2017 

Adoption - acquisition du terrain de l’École 033 

Demande d’installation de panneaux d’arrêt obligatoire sur la rue de  
l’Atmosphère 

Rapport du directeur général 

Félicitations 
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 aux lauréats Jordan Donohue et le duo Jessie et Aidan Fleet, ainsi que la  lau-
réate du Prix coup de cœur, Sandrine Lessard-Blais,  qui se sont démarqués lors 
de la soirée Secondaire en Spectacle à l’École secondaire de l’Île, le 28 mars der-
nier.  Ces trois artistes participeront les 16 et 17  avril à la finale régionale à la 
salle Estacade l’École Hormisdas-Gamelin dans le secteur  Buckingham.  Bonne 
chance à ces finalistes! 

 aux lauréates Mathilde Mancie et Gabrielle Mantha ainsi que la lauréate du 
Prix Coup de cœur, Claudie Gravelle, qui se sont démarquées lors de la soirée Secondaire en 
Spectacle de l’École secondaire Mont-Bleu, le 31 mars dernier à l’auditorium du Cégep.  Bonne 
chance à ces finalistes! 

 à l’équipe du Parc-de-la-Montagne qui a accueilli plus de 340 parents et élèves lors de la 
10e édition de son souper-spectacle annuel.  Des remerciements aux parents de l’Orga-
nisme de parents de l’École du Parc-de-la-Montagne sous la coordination de Mme  
Sophie Richard, aux organisatrices de la soirée, les enseignantes, Mmes Sylvie Hébert, 
Louise Beauregard et Jessica Houle ainsi qu’aux hôtes’ Mme Isabelle Duguay, présidente 
du Conseil d’établissement et M. Sylvain Rivest, directeur de l’école, qui nous ont permis de 
profiter d’un spectacle de qualité comptant moins de 22 numéros de chant, de danse, d’inter-
prétation musicale mettant en vedette les talents culturels de nos élèves, le tout après avoir 
dégusté des  spaghettis géants préparés par les parents. 

 à l’équipe du Service des ressources éducatives, sous la direction de Mme Nadine  
Peterson, aux conseillères et conseillers pédagogiques, aux enseignantes et ensei-
gnants des établissements, qui ont dirigé les équipes d’élèves dans la production et la pré-
sentation de leurs œuvres à la première Foire du livre organisée le 20 mars au Centre Mgr-
Lucien-Beaudoin, sur le thème: « De la plume au clavier ».  Cet événement a mis en valeur les 
productions écrites sur papier et sur écran des élèves de la CSPO dans le cadre d’une exposi-
tion artistique où la lecture et l’écriture étaient à l’honneur.  La CSPO tient à remercier les li-
brairies qui se sont associées à ce projet rassembleur:  librairies Michabou, Réflexion, du Soleil 
et Archambault.  

 à tous les participants, à toutes les participantes, aux lauréates et lauréats de la finale 
régionale de l’Outaouais de l’Expo-Sciences Hydro-Québec, particulièrement aux médaillés d’or 
dans la catégorie juvénile: Léo Dumas Cummings et Samuel Val Bonzil de l’École Euclide-
Lanthier, pour leur projet: « La guerre des éponges »; aux médaillés d’argent dans la même 
catégorie: Noémie Lavictoire et Jamisme Bronsard de l’École des Tournesols, pour leur 
projet « L’insomnie ».  Félicitations également à nos nombreux lauréats dans la catégorie pri-
maire:  Nelly Morin-Lavoie, Julien Charrette, Sébastien Sigouin, Hugo Dorion, Pierre 
Dorion et Alice Savard de l’École de la Vallée-des-Voyageurs; Béatrice Haag, Lia Urbany, 
Haylez Fitzgerald et Jazmine Lavergne de l’École des Tournesols; Pascal Osmonde de 
l’École Euclide-Lanthier, Jérémie Trudel de l’École du Dôme; Mathieu Bélanger-Landry et 
Rayane Mili de l’École Côte-du-Nord, Milo Claydon de l’École du Parc-de-la-Montagne.  Cha-
peau à tous les élèves qui se sont engagés dans le loisir scientifique ainsi qu’aux enseignantes 
et enseignants qui les accompagnent. 

 aux Panthères de l’école secondaire Mont-Bleu pour leur performance en soccer intérieur.  
Pour une deuxième  année consécutive, les six équipes de l’École secondaire Mont-Bleu  sont 
parvenues en finales du tournoi de championnat régional en Outaouais.  Deux d’entre elles ont 
remporté la bannière, soit les benjamins garçons de division 3 et les cadets masculins de divi-
sion 2, alors que les filles juvéniles division 2 et les garçons cadets division 2 ont représenté la 
région au championnat provincial du 28 au 30 mars.  Des remerciements sont adressés à l’en-
traîneur M. Gilles Campeau qui, pour une seconde année consécutive, a conduit les 6 équipes 
entraînées, en finale du championnat régional où elles se sont démarquées par leur esprit spor-
tif.   
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  aux membres organisateurs du souper de la Fondation pour le succès de l’ac-
 tivité du souper annuel, à M. Dominique Kenney, président d’honneur et à 
 Mme Roxanne Desmarais, invitée d’honneur pour cet événement. 
  à Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Secrétariat général et Service 
 des communications, pour la rédaction des textes dans le cadre de l’activité  
 « Hommage à nos bénévoles 2014 ». 
  aux députés élus dans le cadre des élections provinciales tenues le 7 avril 
 2014. 
 

 
 

Félicitations 

Les parents de l’Organisme de participation des parents de l’École Jean-de-Brébeuf ont été honorés, dans le cadre 
de la cérémonie « Hommage à nos bénévoles »  en recevant le Prix Coup de Cœur pour  le projet Pédibus. 

 
Sur la photo:  Mme Johanne Légaré, vice-présidente du Conseil, M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint,  les trois 
parents représentant l’Organisme de participation des parents de l’École:  Mmes Marie-Christine Morin, Karina Pigeon et 
Manon Côté, M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire et membre du Comité de sélection, Mme Kim Anne de Champlain, 
directrice de l’école, M. Jean-Pierre Reid, président du Conseil et M. Jean-Claude Bouchard, directeur général. 
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Prochaines séances du Conseil: 
 Séance ajournée:  le mercredi 23 avril à 19h  
 Séance ordinaire: le mercredi 21 mai 2014 à 19 h 30 

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. 
Suivez-nous sur Facebook! 
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 
         Suivez-nous sur Facebook 

Les membres du Comité de la patinoire de l’École du Lac-des-Fées ont  été honorés en recevant 
 le Prix du bénévole CSPO 2014. 

Membres du Comité de la patinoire:  M. Manuel Lebris, M. Claude Lafrance, M. Michel Keating, M. Geoff Wright et M. 
Chloé Filiatrault.   (Tous n’étaient pas présents pour la remise) 
 
Accompagnant les récipiendaires présents, M. Serge Lafortune, commissaire, Mme Johanne Légaré, vice-présidente du  Conseil, 
M. François Bélanger, directeur de l’école, Mme Chantale Gagné, directrice adjointe, M. Jean-Pierre Reid, président du Conseil et 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général. 


