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Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO souhaite la bienvenue et constate le 
quorum.  Elle fait mention des décès et offre ses plus sincères condoléances: 
 À Mme France De la Bruyères,  enseignante retraitée pour le décès de sa mère, 

Mme Thérèse Harvey. 
 À Mme Suzanne Delcorde, éducatrice au Service de garde à l’École du Vieux-

Verger, pour le décès de sa mère, Mme Stella Blais Delcorde. 
 À Mme Marie-Paule Dicaire,  enseignante au Centre d’Éducation des adultes des 

Portages-de-l’Outaouais, pour le décès de son père, M. Fernand Dicaire. 
 À Mme Renée Groulx,  enseignante à l’École des Trois-Portages, pour le décès de 

sa mère. 
 À M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières, pour le décès 

de sa grand-mère. 
 À Mme Diane Trudel, enseignante au Centre d’éducation des adultes des 

Portages-de-l’Outaouais - Centre La Génération, pour le décès de sa mère, Mme 
Bernadette Béland. 

 À Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil, pour le décès de son beau-père, 
M. Marcel Rondeau et grand-père de Claude, Sophie et Julien. 

 
 

 14 novembre 2014: Souper spaghetti à l’École secondaire Mont-Bleu 
 18 novembre 2014: 25 ans de la Commission Gatineau, Ville en santé.  
 20 novembre 2014: Entrevues - fusion des commissions scolaires 
 20 novembre 2014: Rencontre des présidents et directeurs généraux des commissions 

    scolaires et la FCSQ à Québec. 
 26 novembre 2014: Annonce officielle de la contribution de l’École secondaire de l’Île et 

    de ses partenaires (Banque Nationale  Enfants Entraide Montréal) à 
    la construction d’une école en Afrique. 

 27 novembre 2014: Inauguration - agrandissement du Centre communautaire du  
    Plateau 

 27 novembre 2014: Remise de la certification Bronze d’Enviro Éduc-Action au Centre 
    l’Arrimage 

 28 novembre 2014: Défilé du Père-Noël - participation de l’École du Vieux-Verger 
 2 décembre 2014: Don de Toyota Gatineau - Centre de formation professionnelle de 

    l’Outaouais 
 2 décembre 2014: Lancement médiatique  « Mon Indépendance, j’y tiens  à Gatineau! - 

    Programme de sensibilisation La Maison Jean Lapointe 
 4 décembre 2014: Rencontre des membres Commission Jeunesse Gatineau 
 4 décembre 2014: Rencontre Conseil administration de la formation professionnelle 
 5 décembre 2014: Gala du personnel de la CSPO 
 5 décembre 2014: Conseil général de la FCSQ - M. Mario Crevier 
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10 décembre 2014:    Parution du premier journal L’Étudiant Outaouais 2014-2015  
16 décembre 2014:    Rencontre sociale pour les commissaires et membres du Comité de parents (à 
       la suite de la séance du Comité de parents - vers 8 h 30 
22 décembre au 2 janvier:  Fermeture pour le Temps des Fêtes - Joyeux Noël et bonne année! 
19 au 21 janvier 2014:    Période d’admission pour les élèves pour 2015-2016 

22 janvier 2014:     Journée « Portes ouvertes » - Centre de formation Vision-Avenir. 
4 février 2014:     Forum des jeunes de la CSPO 
7 - 8 février 2014:     Lac-à-l’épaule des commissaires - à confirmer. 
28 et 28 mai 2014:     Congrès de la FCSQ -  Laval 
 
Fondation:  M. Gilbert Couture effectue un bref résumé des activités de la Fondation précisant que M. Mario Crevier a été 
désigné membre.  Un souper-bénéfice aura lieu le jeudi 9 avril 2014. 

 
 

M. Sylvain Gagnon, président du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en diffi-
culté d’adaptation et d’apprentissage, remet une lettre émanant du Comité qui fait état de leur dé-
saccord en lien avec le processus de fusion. 

Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination temporaire de M. Charles 
Millar, à titre de coordonnateur au Service du Secrétariat général et des communications, du 19 
janvier 2015 au 30 juin 2016 sous réserves des modalités établies  dans une entente de prêt de 
services avec la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.  

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont proposé qu’une lettre soit transmise  au ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport afin que ce dernier alloue aux commissions scolaires une période 
suffisante de consultation de leurs milieux quant au scénario de regroupements qu’il propose, qu’il 
tienne compte du redécoupage proposé par les commissions scolaires de l’Outaouais voulant que 
l’ensemble de leurs territoires urbains et ruraux soit partagé en 2 commissions scolaires par une 
frontière naturelle, à savoir la rivière Gatineau.   La demande sera à l’effet de considérer les élé-
ments suivants afin d’assurer le maintien, voire l’amélioration d’un système public d’éducation: 
 la réussite des élèves considérant l’instabilité générée par les regroupements proposés et les 

effets sur le parcours scolaire des élèves; 
 le respect des affinités des populations; 
 la taille des territoires et les déplacements sur ceux-ci et les impacts sur le personnel des com-

missions scolaires; 
 l’importance de maintenir la représentation des parents dans les commissions scolaires de plus 

grande taille et sur des territoires plus étendus; 
 une représentation politique appropriée aux nouveaux territoires; 
 le respect de critères d’efficience; 
 la situation financière des commissions scolaires et l’équité entre elles; 
 la répartition équitable des services dans des commissions scolaires permettant une proximité 

favorisant la réussite des élèves. 
Cette lettre sera transmise aux députés provinciaux de la région, aux autres commissions scolaires 
de l’Outaouais ainsi qu’à la Fédération des commissions scolaires du Québec.  

Nomination temporaire - coordonnateur aux communications - Service du se-
crétariat général et des communications 

Inscrire à votre agenda 

Période d’intervention du public 

Projet de fusions de commissions scolaires 



3  

Ensemble vers la réussite 

Page 3 Lendemains du Conseil des commissaires 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la formation des comités suivants et la no-
mination des personnes qui y siégeront. 
 
Comité des relations professionnelles:  M. Gilbert Couture, Mme Caroline Sauvé. 
 
Comité informatique:  M. Gilbert Couture, M. Alain Gauthier, M. André Maurice, M. Antoine Gomis. 
 
Comité du Prix du bénévole:  Mme Francine Lorange, Mme Nathalie Villeneuve, Mme Johanne 
Légaré 
 
Comité conjoint Ville de Gatineau: Mme Johanne Légaré, M. Gilbert Couture, Mme Nathalie Ville-
neuve, M. Marcel Pépin, M. Jean-Claude Bouchard. 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont proposé la nomination des personnes suivantes pour 
siéger auprès des organismes suivants: 
 
 Association canadienne d’éducation (ACE):  M. Jean-Claude Bouchard. 
 
 Association canadienne d’éducation de la langue française (ACELF): Mme Francine Lo-

range et Mme Caroline Sauvé agira à titre de substitut. 
 
 Chambre de commerce de Gatineau:  Mme Johanne Légaré et M. Mario Crevier agira à titre 

de substitut. 
 
 Loisir Sport Outaouais (LSO):  Mme Johanne Légaré et M. Mario Crevier agira à titre de 

substitut. 
 
 Association internationale pour la sécurité dans le transport scolaire (AIST): M. Alain 

Gauthier 
 
 Ordre du Mérite scolaire:  Mme Johanne Légaré, Mme Marthe Nault, Mme Christiane Gourde. 
 
 Forum des jeunes CSPO:  M. Gilbert Couture, Mme Bianca Nugent et Mme Caroline Sauvé.  
 
 Forum des adultes CSPO:  Mme Christiane Gourde, Mme Marthe Nault, M. Gilbert Couture.  
 
 
 
 
 

Félicitations à toutes les personnes désignées. 
 

Nomination à divers comités 

Représentation auprès des différents organismes 
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Les membres du Conseil des commissaires ont proposé que les personnes suivantes soient nom-
mées déléguées auprès de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) afin de repré-
senter la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. La rencontre aura lieu les 28 et 29 mai 
2014 à Laval. 
Mme Johanne Légaré__________________     M. Mario Crevier _________________(substitut) 
M. Gilles Chagnon        ________________     M. Alain Gauthier_________________(substitut) 
M. Marcel Pépin    ____________________     Mme Nathalie Villeneuve __________ (substitut) 
M. Mme Christiane Gourde      __________     Mme Caroline Sauvé_____________ _ (substitut) 
M. Gilbert Couture____________________     M. Réjean Desjardins______________ (substitut) 

 
 
 
 

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 

Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé la promesse de cession à la Ville de Gati-
neau des immeubles connus et désignés comme étant une partie du lot  1 739 582 (futur lot 5 517 
084) au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Hull, d’une superficie de 1,0 m2 et 
une partie du lot 1 620 929 (futur lot 5 517 086) au cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Hull, d’une superficie de 3,4 m2, le tout en contrepartie d’un prix de vente de 1 $, plus 
les taxes applicables.  La présidente et le directeur général ont été autorisés à signer la promesse 
de cession ainsi que les actes juridiques nécessaires à la cession et au transfert de propriété des-
dites parcelles de terrains.  

 
 
 

Les services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton ont été retenus pour la vérification ex-
terne de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’année financière 2014-2015 
pour un montant de 39 000 $ (taxes en sus). 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le plan de travail du Comité des services édu-
catifs, à savoir: 
 23 septembre 2014:   priorités d’action 2014-2015 -  calendrier scolaire 2015-2016 -  plan de 

travail du comité 
 26 novembre 2014:  impact de la fermeture de la Direction régionale de l’Outaouais. 
 24 février 2015:  offre de service pour les élèves immigrants 
 24 mars 2015:  suivi du dossier intimidation violence, cours en alphabétisation et programme 

international à  l’École internationale du Village. 
 28 avril 2015:  offre de service de la nouvelle école secondaire 
 26 mai 2015:  bilan du Comité des services éducatifs 

Calendrier des rencontres d’accueil et de formation (art. 177.3 LIP) 

Approbation - Promesse de  cession d’immeubles entre la Ville de Gatineau et la  
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

Plan de travail - Comité des services éducatifs 

Nomination - Vérificateur externe 

Délégation à la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
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 Septembre:  
 - demande d’ajout d’espace 
 - plan de travail et calendrier des opérations de l’année 
 - portrait de la clientèle 
 Octobre: 
 - modification des bassins du secteur urbain ouest pour inclure une nouvelle école 
 - suivi du transport scolaire 
 - suivi sur la clientèle scolaire au 30 septembre 
 Décembre: 
 - modification des bassins du secteur urbain ouest pour inclure une nouvelle école, présenta- 
    tion 
 - dîneurs et dîneuses pour 2015-2016, proposition pour le Comité exécutif 
 - suivi du transport scolaire 
 - politique des critères de répartition et de clientèle 
 Avril: 
 - actes d’établissement 
 - plan RDI (plan de répartition et de destination des immeubles) 
 - brigadiers adultes 
 Mai: 
 - modification des bassins du secteur urbain ouest pour inclure une nouvelle école, retour de 
    consultation et proposition finale pour le Conseil 
 - analyse de la demande d’ajout d’espace 
 - actes d’établissement 
 - plan RDI  
 Juin: 
 - demande d’ajout d’espace 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le protocole d’entente avec la CRÉO relatif 
au projet « Estime de soi, un pas de plus vers la persévérance scolaire » à l’École secondaire Mont-
Bleu et ont autorisé la président et le directeur général à signer le protocole d’entente au nom de la 
Commission scolaire. 

 
 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le protocole d’entente avec la CRÉO relatif 
au projet « Orientés pour persévérer - Café étudiant » à l’École secondaire Mont-Bleu et ont autorisé 
la président et le directeur général à signer le protocole d’entente au nom de la Commission sco-
laire. 

Approbation - protocole d’entente avec la Conférence régionale des élus de 
l’Outaouais (CRÉO) relatif au projet « Estime de soi, un pas de plus vers la per-
sévérance scolaire »- École secondaire Mont-Bleu. 

Plan de travail - Comité de l’organisation scolaire et du transport 

Approbation - protocole d’entente avec la Conférence régionale des élus de 
l’Outaouais (CRÉO) relatif au projet « Orientés pour persévérer - café étu-
diant » -  École secondaire Mont-Bleu. 
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NOUVELLES MINISTÉRIELLES. 
 Le 5 novembre, le secrétariat du Conseil du trésor informait les responsables de l’observation des règles 

contractuelles des organismes publics de l’entrée en vigueur le jour même d’un nouvel article de la Loi 
sur les contrats des organismes publics spécifiant que l’identité des membres d’un comité de sélection ne 
peut être rendue publique. 

 Le 3 novembre, le MELS et le MESRS ont annoncé la reconduction du Fonds transitoire pour l’année sco-
laire 2014-2015, lequel fonds est administré par la Table Éducation Outaouais et son comité directeur de 
la formation professionnelle et technique (185 328 $). 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
 À la suite du retour de Mme Nadia Corneau à la direction de l’École Saint-Jean-Bosco le 5 janvier pro-

chain, M. Martin Auger, directeur adjoint à l’École Saint-Jean-Bosco et à l’École du Marais et directeur par 
intérim de l’École Saint-Jean-Bosco de juillet à décembre 2014, assumera la direction par intérim de 
l’École des Trois-Portages de janvier à juin 2015 en remplacement de M. Guy Bélanger qui sera en congé 
sans traitement pendant cette période. 

 Mme Sonia Belley, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu, continuera d’assumer la direction ad-
jointe par intérim à l’École Saint-Jean-Bosco et à l’École du Marais en remplacement de M. Martin Auger 
jusqu’au 30 juin 2015. 

 Le Centre collégial de services regroupés (CCSR), dans le cadre de son service d’achats regroupés, re-
tourne aux organismes participants les surplus générés. À titre de client du CCSR (Centre collégial de 
services regroupés), la CSPO reçoit une ristourne au prorata de son volume d’achat jusqu’à un maximum 
de 1 % des surplus générés par l’organisme. À titre de membre, elle pourrait recevoir une ristourne plus 
élevée de 25 %, une fois soustraite sa cotisation annuelle de 1 000 $. 

REPRÉSENTATIONS 

 

Rapport du directeur général  

18 novembre 2014 25e anniversaire de Gatineau Ville en santé à la Galerie Montcalm de la Maison du 
citoyen. 

20 novembre 2014 Rencontre des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires et la 
FCSQ à Québec. 

26 novembre 2014 Annonce officielle de la contribution de l’École secondaire de l’Île et de ses 
partenaires (Banque Nationale et Enfants Entraide Montréal) à la construction 
d’une école en Afrique. 

26 novembre 2014 Souper du Club des Grands Amis de Forces Avenir au secondaire au Hilton du Lac 
Leamy. 

27 novembre 2014 Mérite environnemental attribué par Enviro Éduc-Action à titre de centre éco 
citoyen. 

27 novembre 2014 Inauguration de l’agrandissement du Centre communautaire du Plateau. 

28 novembre 2014 Défilé de Noël dans le secteur Aylmer. 

29 novembre 2014 Forum économique de l’Outaouais organisé par la CCG à l’UQO. 

2 décembre 2014 Lancement par la Maison Jean-Lapointe du programme ‘Mon indépendance, j’y 
tiens’ à l’École secondaire Mont-Bleu. 

2 décembre 2014 Don de Toyota Canada inc. au CFPO 

5 décembre 2014 Gala du personnel de la CSPO. 
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Les membres du Conseil des commissaires ont adressé des félicitations à: 
  M. Serge Guitard, directeur de l’École du Plateau, M. Luc Pelchat, di-
 recteur du Service des ressources matérielles et  son équipe, pour la 
 réalisation des travaux d’agrandissement du Centre communautaire du  
 Plateau. 
  M. Jean-Éric Lacroix, président du Comité organisateur du Gala 
 ainsi qu’aux membres, pour le succès fracassant qu’a connu cet 
 événement.  Des remerciements particuliers sont offerts à Mme 
 Linda Beauparlant, Mme Josée Lamarche, Mme Isabelle Morin et 
 Mme Chanel St-Louis pour la création de magnifiques chapeaux 
 exposés au cours de la soirée. 
   Félicitations à tout le personnel retraité ainsi qu’au personnel 
 ayant célébré leurs 10 ans, 20 ans et 30 ans de services. 
   Des remerciements sont adressés à la compagnie Nasco pour son dé-

vouement quant à l’entretien lors du Gala 2014.  Le personnel d’entretien a procédé au nettoyage des 
lieux gratuitement après l’événement. 

 Félicitations à Channmalla Som Kreal, Odélie Boudreault et William Bujold, pour la création de la 
carte de vœux 2014 de la CSPO. 

 Félicitations à Mme Lison Montambeault, M. Joseph Lauzon, M. Sylvain Quinn ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont participé à la réalisation du char allégorique pour le Défilé du Père Noël qui a valu une 
première place. 

 Félicitations à l’École Notre-Dame pour leur succès remporté au soccer. 

Félicitations 
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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. 
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 


