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Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO souhaite la bienvenue et cons-
tate le quorum.  Elle souligne la présence de trois directions d’écoles: M. Sté-
phane Lacasse (Mont-Bleu), M. Michel Letang (de l’Île) et Mme Manon Trem-
blay (Euclide-Lanthier). Elle fait mention des décès et offre ses plus sincères 
condoléances: 
 À M. Gilbert Couture,  commissaire, pour le décès de sa belle-mère, Mme Gilbert. 
 À la famille Jubinville,  pour le décès de Mlle Flavie Jubinville, élève de secondaire 

IV à l’école secondaire de l’Île. 
 À M. Jocelyn Blondin, ex-président, pour le décès aujourd’hui de son frère Michel. 
 

Elle note aussi le départ à la retraite de Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux 
communications, le vendredi 19 décembre 2014. 
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Séance ordinaire 
du 11 février 2015 

Commission scolaire des Portages‐de‐l'Outaouais 

Message de la présidente 

Représentations aux événements 

11 décembre 
2014 

Rencontre avec Madame Maryse Gaudreault, députée de Hull, 
en compagnie de Monsieur Jean-Claude Bouchard. 

11 décembre 
2014 

Activité de reconnaissance de Madame Jocelyne Bertrand. à la 
salle du conseil, Mgr-Lucien-Beaudoin. 

12 décembre 
2014 

Point de presse au SRFPO sur la gouvernance et la 
décentralisation des services des commissions scolaires, en 
compagnie de la présidente de la CSHBO, Madame Diane 
Nault et du président de la CSD, Monsieur Claude Beaulieu. 

16 décembre 
2014 

Rencontre au centre administratif de la CSPO des présidents 
et directeurs généraux des commissions scolaires de 
l’Outaouais, avec Monsieur Yves Bolduc, ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui était accompagné de la 
députée de Hull, Madame Maryse Gaudreault, et de la 
ministre responsable de l’Outaouais, Madame Stéphanie 
Vallée. 

16 décembre 
2014 

Présentation de la Fondation de la CSPO au Comité de 
parents avec le président de la Fondation, Monsieur Gilbert 
Couture.  

16 décembre 
2014 

Rencontre sociale avec le comité de parents avec les 
membres du Conseil.  

17 décembre 
2014 

Signature des actes juridiques relatifs à l'École de l'Amérique-
Française et à l'École 033 (secteur Connaught) par la 
présidente et le directeur général. 



2  

Ensemble vers la réussite 

Page 2 Lendemains du Conseil des commissaires 

 
 

16 février 2015     Inauguration de l’École de l’Amérique-Française (9 h 30) 
18 février 2015:     Forum des adultes de la CSPO 
19 février 2015: Déjeuner de la persévérance scolaire, agora du CFP-O (8 h 00) - reconnais-

sance de 12 élèves persévérants 
21 février 2015:     Vin et fromage de Vallée-Jeunesse 
20 mars 2015:     Souper-bénéfice du GDPL (Relais La Lièvre) 
16 mai 2015:     Gala de l’OMS, Maniwaki (date à confirmer) 
28 et 29 mai 2015:    Congrès de la FCSQ -  Laval 
  
Fondation:  Un souper-bénéfice aura lieu le jeudi 9 avril 2014, au Club de golf Kingsway. 

 
 
 

Madame Marie-Laurence Daigle et Madame Caroline Laurin, mères d’élèves à l’École des Tournesols, font 
une courte intervention et déposent une pétition relative aux critères de répartition des effectifs scolaires 
à la CSPO. 

 
 

Le Conseil nomme Mme Catherine Dubuc au poste de directrice de l’École 033 à compter du 9 mars 
2015, le tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

Inscrire à votre agenda 

Période d’intervention du public 

17 décembre 2014 Pelletée de terre de la nouvelle École dans le secteur Connaught en compagnie 
de la commissaire Caroline Sauvé, du député de Pontiac, Monsieur André 
Fortin, et du conseiller municipal Richard Bégin.  

18 décembre 2014 Participation à la Fête de Noël à l’École Saint-Paul, commanditée par le 
magasin Costco.  

15 janvier 2015 Participation au colloque de l’ADIGECS à Québec, avec Messieurs Marcel 
Lalonde et Jean-Claude Bouchard. 

23 janvier 2015 Participation à la rencontre de la Table Éducation Outaouais, présidée par 
Monsieur Jean-Claude Bouchard.  

30-31 janvier 2015 Participation à la commission permanente des ressources humaines, de la 
Fédération des commissions scolaires, à Québec. 

3 février 2015 Monsieur Réjean Desjardins a assisté à la conférence de presse du député de 
Pontiac, Monsieur André Fortin, au sujet des mesures de maintien des 
bâtiments dans nos écoles. 

3 février 2015 Rencontre avec Madame Nancy Lamothe et Monsieur Michel Gobeil, de la 
FQDÉ - présentation de l’étude sur la gouvernance scolaire. Messieurs Lalonde 
et Bouchard étaient présents, ainsi que Madame Michelle Lavigne.  

4 février 2015 Participation au Forum des jeunes, au centre Mgr-Lucien-Beaudoin, avec 
Monsieur Gilbert Couture. 

9 février 2015 Participation au colloque régional du SRFPO. 

2 février 2015 Participation au lancement de la Journée de la persévérance scolaire, avec 
Monsieur Marcel Lalonde, directeur général adjoint. 

Nomination direction école 033 
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Le point est reporté à la séance ajournée du 25 février 2015, à 19 h 00. 
 
 
 

Le Conseil adopte le plan de travail du Comité de partenariat et des communications pour 2014-
2015, tel que présenté. 

 
 
 

Le Conseil reçoit positivement la recommandation du Comité et nomme une personne comme lau-
réate du prix Rachel-Patry. Le dévoilement et la proclamation officielle seront effectués lors de la 
séance du Conseil des commissaires du 11 mars 2015. 
 

Le Conseil propose que la cession en emphytéose signée par le gouvernement du Québec et la Com-
mission scolaire régionale de l’Outaouais le 23 décembre 1975 soit modifiée afin de la prolonger au 
22 décembre 2064. Il propose aussi que le bail emphytéotique signé par la Garderie Coop-Libelle et 
la Commission scolaire régionale de l’Outaouais le 16 juin 1986 soit modifié afin de le prolonger au 
22 décembre 2064. Il propose enfin 1) que la cession emphytéotique signée par la Garderie Coop-
Libelle et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais le 1er mai 2014 soit corrigée et modi-
fiée afin de la prolonger au 22 décembre 2064 et 2) que la présidente et le directeur général soient 
autorisés à signer devant notaire tous les actes juridiques nécessaires pour permettre lesdites modi-
fications. 

Le point est reporté à la séance ajournée du 25 février 2015, à 19 h 00. 

Le point est reporté à la séance ajournée du 25 février 2015, à 19 h 00. 
 

 
 

 
 Compte rendu du Comité des services éducatifs du 25 novembre 2014; 
 Compte rendu du Comité de vérification du 26 novembre 2014; 
 Compte rendu du Comité de l’organisation scolaire et du transport du 2 décembre 2014. 
 Compte rendu du Comité de vérification du 8 décembre 2014; 
 Compte rendu du Comité des ressources humaines du 8 décembre 2014. 
 
  

Nominations autres 

Plan de travail - comité du partenariat et des communications 

Prix Rachel-Patry 

Approbation - modifications à des contrats d’emphytéose et un bail emphytéo-
tique - CPE Coop-Libelle 

Rapport du protecteur de l’élève portant sur une plainte de parents du Pontiac 

Protocole d’entente entre la CRÉO et la CSPO - projet « À Grande-Rivière, on dé-
couvre la forêt en ski de fond » 

Comités du Conseil 
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 À venir 

 
 Compte rendu du Comité consultatif EHDAA du 3 novembre 2014; 
 Compte rendu du Comité consultatif EHDAA du 1er décembre 2014; 
 Compte rendu du Comité consultatif EHDAA du 12 janvier 2015; 
 Compte rendu du Comité du partenariat et des communications du 21 janvier 2015. 
 

 
 
 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 Le 23 janvier, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport annonçait la parution d’un nou-
veau programme d’études en francisation élaboré spécifiquement pour la clientèle allophone à 
la formation générale des adultes. 

 Le Directeur général des élections et le Service national du RÉCIT du domaine de l’univers so-
cial invitent les élèves des écoles primaires et secondaires à participer à Cliquez pour moi!, un 
concours national d’élections virtuelles ayant pour objectif d’initier les jeunes à la vie démocra-
tique dans le cadre d’un processus électoral en ligne. 

 Afin de s’assurer que les entreprises présentes sur les chantiers de construction s’acquittent de 
leurs obligations fiscales quant à la retenue à la source, les taxes et l’impôt ainsi qu’à la décla-
ration des salaires versés aux travailleurs, Revenu Québec a annoncé qu’il assurera une pré-
sence soutenue sur 100 grands chantiers publics et privés de construction du Québec, dont ce-
lui de la nouvelle école de la CSPO. 

 Le sixième cycle du Programme international de suivi des acquis des élèves (PISA) sera mené 
du 20 avril au 29 mai 2015 et aura comme domaine d’évaluation principal les sciences. 

 En février, le MELS offrira aux commissions scolaires des sessions d’information visant l’implan-
tation du programme éducatif CAPS (compétences axées sur la participation sociale) et sur le 
guide de soutien en évaluation des apprentissages destinés aux élèves présentant une défi-
cience intellectuelle moyenne à sévère âgés de 6 à 15 ans. 

 Le 15 janvier, le MELS annonçait aux commissions scolaires la parution du guide pour la pra-
tique sécuritaire des activités sportives en gymnase. 

 L’École Saint-Jean-Bosco fait partie des 35 écoles primaires sélectionnées au hasard par le 
MELS en vue de leur participation au programme international de recherche en lecture scolaire 
qui vise à dégager les tendances quant au rendement en lecture des élèves de 4e année et aux 
politiques et pratiques relatives à la littérature. 

 Le 19 décembre, le MELS et le secrétariat du Conseil du trésor informaient les commissions 
scolaires de l’adoption, le 5 décembre, de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État. 

 Le 19 décembre, le ministre de l’ÉLS sensibilisait les commissions scolaires à l’importance de 
l’approvisionnement au Québec pour les achats d’aliments et la prépondérance des produits 
québécois dans les établissements d’enseignement. 

Rapport du directeur général 
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 Le 18 décembre, le MELS précisait certaines modalités relatives à la mesure d’optimisation 
(15 M$) présente aux règles budgétaires 2014-2015 (optimisation des services en vue du dé-
gagement d’économies récurrentes, admissibilités de certains coûts en lien avec les fusions, 
mode de distribution et reddition de compte). 

 Le 18 décembre, la sous-ministre de l’ÉLS rappelait aux commissions scolaires la demande du 
ministre concernant l’achat des livres de bibliothèques et la reddition de compte s’y rattachant 
prévue au rapport financier 2014-2015. 

 Le 9 novembre, le MELS a confirmé son soutien financier (25 000 $) à la CSPO pour le service 
d’accompagnement des élèves et de leur famille pour 2014-2015 (mesure 30213), permettant 
ainsi la continuité de la collaboration de cette dernière avec Accueil-Parrainage Outaouais. 

 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 Le 29 janvier, la CSPO a accueilli près de 300 parents du 3e cycle du primaire au Centre Mgr-
Beaudoin pour la première soirée d'information concernant la transition harmonieuse vers le 
secondaire. 

 Afin de mesurer les saines habitudes de vie et le mode de vie physiquement actif des élèves de 
l’Outaouais, un questionnaire en ligne sera soumis aux élèves de 5e et de 6e année du pri-
maire et à tous les élèves du secondaire des commissions scolaires de l’Outaouais au cours du 
mois de février. Ce chantier résulte d’une entente de collaboration entre les commissions sco-
laires de l’Outaouais, le comité d’amélioration de la persévérance scolaire de la Table Éducation 
Outaouais, la concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais, la Ville de Gatineau 
et Québec en forme, et s’inscrit directement dans la convention de partenariat de la CSPO. 

 

REPRÉSENTATIONS 

 

11 décembre 
2014 

Accompagnement de la présidente pour une rencontre avec Madame Maryse 
Gaudreault, députée de Hull. 

11 décembre 
2014 

Activité de reconnaissance de Madame Jocelyne Bertrand. 

15 décembre 
2014 

Conférence de presse de la CRÉO concernant la cessation de ses activités. 

16 décembre 
2014 

Rencontre des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires de 
l’Outaouais avec Monsieur Yves Bolduc, ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport au centre administratif de la CSPO. 

16 décembre Rencontre sociale du Conseil des commissaires et du Comité de parents. 

17 décembre Pelletée de terre de la nouvelle École dans le secteur Connaught. 

18 décembre Activité des Fêtes des employés du centre administratif à la salle du Conseil. 

8 janvier 2015 Déjeuner de la rentrée des employés du centre administratif. 

14 janvier 
2015 

Rencontre des directions générales des commissions scolaires avec l’équipe 
sous-ministérielle du MELS à Québec. 

15 janvier 
2015 

Colloque de l’ADIGECS à Québec. 
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   Madame Johanne Légaré propose que des félicitations soient transmises aux enseignants et aux 
élèves du Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais qui ont réalisé trois activités 
positives et inspirantes dans le cadre des activités de la Semaine nationale de prévention du suicide 
à l’Établissement de détention de Hull. 
 
   Des élèves de l’Établissement de détention de Hull, accompagnés de leurs enseignants, ont écrit 
un court texte sur leur incarcération et leurs difficultés, dont sept ont formé un recueil intitulé Ma 
lumière dans la nuit. De plus, 17 élèves ont chanté et enregistré sur CD, le 4 décembre 2014, une 
chanson avec l’aide précieuse de Steve Hill, le célèbre bluesman. 
 
   Il faut également remercier le Fonds de soutien en réinsertion sociale de l’Établissement de déten-
tion de Hull et le personnel du centre de détention, sans lesquels le projet n’aurait pas eu lieu. Bra-
vo et merci à tous! 
 

 
 
 

   Au nom de l’organisme Trait d’Union Outaouais, Madame Bianca Nugent, commissaire parent EH-
DAA, propose à la CSPO et à ses établissements de participer aux activités prévues lors de la Jour-
née mondiale de l’autisme, le 2 avril 2015. Une trousse d’information numérique sera rendue dispo-
nible aux établissements intéressés. 
 
   Monsieur Marcel Pépin, commissaire, aborde la question des sorties éducatives impliquant des 
musées. Il note que, dans certains cas, les visites sont gratuites (comme au Musée de la Guerre), 
alors qu’il y a des frais pour d’autres (comme au Musée de l’Agriculture, 8 $). Il déplore cet état de 
fait. 
 
 

16 janvier 2015 Assemblée générale des directions générales des commissions scolaires à 
Québec. 

22 janvier 2015 Demi-journée des administrateurs de la CSPO (leadership moteur). 

22 janvier 2015 Soirée reconnaissance de Jean Vaillancourt, recteur de l’UQO. 

30 janvier 2015 Remise des cadeaux-souvenirs aux retraités de la CSPO. 

2 février 2015 Funérailles de Flavie Jubinville, élève de 4e secondaire à l’École secondaire de 
l’Île. 

2 février 2015 Lancement des Journées de la persévérance scolaire au Cinéma 9 par le 
Comité d’amélioration de la persévérance scolaire de la Table Éducation 
Outaouais. 

3 février 2015 Dépôt d’une étude portant sur la gouvernance scolaire par l’ADÉOQ. 

4 février 2015 Forum des jeunes de la CSPO. 

5 février 2015 Formation sur la gestion des moyens de pression offerte par la FCSQ aux 
cadres des commissions scolaires de l’Outaouais.  

1er au 7 février 
2015 

Semaine des enseignants et des enseignantes. 

Félicitations 

Autres sujets 
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   Monsieur Mario Crevier, commissaire, propose d’encourager ses collègues commissaires à recourir 
aux versions numérisées des documents du conseil. M. Pierre Ménard, secrétaire général et direc-
teur du service des communications, fera les suivis appropriés. 
 
   Mme Francine Lorange, commissaire, propose que le Conseil se prononce sur les déclarations du 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, voulant que le ratio maître-élèves soit rehaussé. Le 
Conseil estime qu’il vaudrait mieux attendre que le ministère confirme ses intentions avant de se 
prononcer sur cet enjeu. 
 
   M. Gilbert Couture, commissaire et président de la Fondation, a rapporté les activités de la Fonda-
tion au cours des dernières semaines. 
 

______________________________________ 

 
 
 

Prochaine séance du Conseil des commissaires: 
le mercredi 25 février 2015, à 19 h 00 

 
 
 
 

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des 
commissaires ou du Comité exécutif de la commission scolaire,. Nous vous invitons 
à le diffuser largement. 
 

Suivez-nous sur Facebook! 
 

Pour plus de renseignements: 
 
M. Charles Millar, coordonnateur aux communications 
Secrétariat général - Service des communications         
 
Tél.:  819 771-4548, poste 850-711 
ou par courriel: charles.millar@cspo.qc.ca   
 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca     
     

         Suivez-nous sur Facebook 


