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CONSEIL DES COMMISSAIRESCONSEIL DES COMMISSAIRESCONSEIL DES COMMISSAIRESCONSEIL DES COMMISSAIRES    

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2015    
 

 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum. Elle salue la présence de Mme Catherine Dubuc, di-
rectrice de l’École 033. Elle fait mention des décès et offre ses plus sincères 
condoléances à: 
♦ la famille de Mme Lucie Monfils, pour le décès de celle-ci, retraitée de la 
CSPO et ex-directrice du CFP Vision-Avenir, à l’âge de 61 ans. 
 
Code d’éthique et de déontologie 
 

Mme Légaré a avisé le Conseil et le public du fait que Me Manon Chénier, la personne 
responsable de l’application du Code d’éthique et de déontologie des commissaires à 
la CSPO, a rendu une décision à la suite de plaintes envers une de nos collègues. Ain-
si, Me Manon Chénier a décidé de suspendre Mme Christiane Gourde, commissaire 
représentant la circonscription 7, de son siège lors des séances du Conseil et de tous 
les comités qui se tiendront du 1er octobre 2015 au 1er février 2016, conformément au 
Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission scolaire. La 
présidente a précisé que Me Chénier a clairement statué que la nature de la plainte, 
le nom des plaignants, les faits et gestes reprochés ainsi que le contenu de sa déci-
sion doivent conserver leur caractère confidentiel. 
 

 
 

 

 
 

15 octobre 2015 :  Petit déjeuner SQ à l’École Notre-Dame 
19 au 23 octobre 2015: Semaine des directions d’établissement scolaire 
4 décembre 2015 : Soirée des retraités et retraitées 
18 au 22 janvier 2016 : Semaine de la science et de la technologie à la CSPO 
3 février 2016 :  Forum des élèves jeunes 
 

 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 

 

Sujets 
 

CONSEIL DES COMMIS-

SAIRES 

♦ Message de la prési-
dente 

♦ Soutien à l’école pu-
blique 

♦ Dépôt des états finan-
ciers 2014-2015 

♦ Entente relative aux frais 
de croissance de la Ville 
de Gatineau - École des 
Deux-Ruisseaux 

♦ Adhésion au mandat du 
CCSR pour un appel 
d’offres public relatif aux 
services d’inspection et 
d’entretien des disposi-
tifs anti-refoulement 

♦ Acquisition de tableaux 
numériques interactifs et 
de projecteurs 

♦ Définition des bassins 
des effectifs scolaires 
des écoles secondaires 
en secteur urbain 

♦ Modification du bassin 
des effectifs scolaires de 
l ’École des Deux-
Ruisseaux 

♦ Confirmation de deux 
commissions scolaires à 
titre de fiduciaires 

♦ Protocole d’entente - 
projet de construction 
d’un entrepôt pour le 
club d’athlétisme CIR-
RUS à l’École secon-
daire Mont-Bleu 

♦ Rapport du directeur 
général 

CC: séance ordinaire 

du 14 octobre 2015 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séanceOuverture de la séanceOuverture de la séanceOuverture de la séance    

Représentations aux événements 

Inscrire à votre agenda 

1er octobre 2015 Lancement de la Campagne Centraide au Hilton du Lac Leamy. 
8 octobre 2015 Gala provincial Forces Avenir au secondaire au Capitol de Québec. 
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24 février 2016 :  Forum des élèves adultes 
11 au 13 mars 2016 : Expo-Sciences régionale 
23 mars 2016 :  Remise du prix Rachel-Patry 
21-24 mars 2016 : Semaine de la francophonie à la CSPO 
6 avril 2016 :  Remise du prix du bénévole CSPO 
20 mai 2016 :  Journée sportive 
  
Fondation:     La campagne de financement est en cours et ce, jusqu’au 30 septembre 2016. 
 
Pétition : Si vous ne l’avez pas fait, n’oubliez pas de signer la pétition de la Fédération des commis-

sions scolaires sur le maintien de la démocratie scolaire. 
 

Le Conseil : 
 
• réitère sa foi en une école publique de qualité, ouverte à toutes les clientèles et axée 

sur la réussite du plus grand nombre d’élèves ;  
 
• témoigne de son admiration pour la qualité du travail et l’engagement exemplaire des 

membres du personnel dans la vie scolaire de nos élèves malgré le contexte de com-
pressions budgétaires qui prévaut depuis plusieurs années ;  

 
• exige du gouvernement du Québec qu’il donne à la Commission scolaire des Portages-

de-l’Outaouais les moyens financiers, organisationnels et matériels suffisants afin de 
poursuivre sa mission de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des 
élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de 
la population ;  

 
• convient de transmettre la présente résolution   
 

⇒ au premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard; 
⇒ au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, M. 

François Blais; 
⇒ à la député de Gatineau et ministre responsable de l’Outaouais, Mme Stéphanie 

Vallée; 
⇒ à la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, et au député de Pontiac, M. André 

Fortin; 
⇒ à la Fédération des commissions scolaires du Québec; 
⇒ aux présidences des commissions scolaires du Québec; 
⇒ aux syndicats et associations représentant les employés de la CSPO;  
⇒ aux conseils d’établissement de la CSPO; 
⇒ au comité de parents de la CSPO. 

 

Soutien à l’école publique 
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M. Claude Tardif, président du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, fait une intervention devant le 
Conseil, suivi de M. Pierre Provençal, président du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais.  
 
 

Le Conseil des commissaires prend acte du dépôt des états financiers de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais pour l’exercice terminé le 30 juin 2015. 

 

Le Conseil des commissaires autorise la présidente et le directeur général à signer l’entente relative 
aux frais de croissance exigibles dans le cadre du projet d’agrandissement de l’École des Deux-
Ruisseaux, 278, rue de l’Atmosphère, Gatineau (Québec).  

Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 octobre 2015, à 19 h 00.  

Le Conseil des commissaires: 
• convient que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat d’appel 

d’offres regroupé du CCSR relatif au choix d’entreprises pour l’inspection et l’entretien des dis-
positifs anti-refoulement dans ses immeubles; 

• autorise M. Jean-Claude Bouchard, directeur-général, à signer  le mandat d’adhésion à l’appel 
d’offres  auprès du CCSR. 

Le Conseil des commissaires convient de procéder aux acquisitions suivantes : 
• cent trente-deux (132) tableaux numériques interactifs SmartBoard auprès de Inso Inc, 6615 

avenue du Parc, Montréal (Québec), H2V 4J1, adjudicataire identifié dans l’appel d’offres, pour 
la somme de 223 494,00 $ (avant taxes), incluant les composants et les frais d’installation; 

• cent trente-deux (132) projecteurs de marque Epson auprès de AVH Technologies, 1990 boule-
vard Dagenais Ouest, Suite 200, Laval (Québec), H7L 5W2, adjudicataire identifié dans l’appel 
d’offres, pour la somme de 121 836,00 $ (avant taxes).  

 

Dépôt des états financiers 

Période d’interventions du public 

Entente relative aux frais de croissance de la Ville de Gatineau - École des Deux-
Ruisseaux 

Soumission - projet - agrandissement - École des Deux-Ruisseaux 

Adhésion au mandat du Centre collégial des services regroupés (CCSR) pour un 
appel d’offres public relatif aux services d’inspection et d’entretien des disposi-
tifs anti-refoulement dans les immeubles de la Commission scolaire 

Approbation - acquisition de tableaux numériques interactifs et de projecteurs 
(mesure 50731) 
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Le Conseil des commissaires convient: 
• de procéder à la consultation des instances concernées (comité de parents, comité consultatif 

de gestion, conseils d’établissements de toutes les écoles primaires et secondaires touchées 
par les bassins des écoles secondaires Mont-Bleu et de l’île) en vue de modifier les bassins de 
clientèle de l’École secondaire de l’Île et de l’École secondaire Mont-Bleu à compter du 1er juil-
let 2016;   

 
les nouveaux bassins seraient constitués des bassins des écoles primaires suivantes  
 

École secondaire Mont-Bleu 
Bassins de l’École du Grand-Boisé à l’extérieur du bassin de l’École secondaire 
des Lacs, de l’École du Dôme, de l’École Côte-du-Nord, de l’École Saint-Paul, de 
l’École internationale du Mont-Bleu, de l’École du Parc-de-la-Montagne, de 
l’École des Deux-Ruisseaux, de l’École de l’Amérique-Française, de l’École du 
Marais (au nord du boulevard des Allumettières); 
 

École secondaire de l’Île 
Bassins de l’École du Lac-des-Fées, de l’École Saint-Jean-Bosco, de l’École Jean-
de-Brébeuf, de l’École Notre-Dame, de l’École Saint-Rédempteur, de l’École du 
Plateau; 
 

• de tenir une soirée d’information en novembre 2015 pour tous les conseils d’établissements 
des écoles primaires et secondaires touchées par les bassins de l’École secondaire de l’Île et de 
l’École secondaire Mont-Bleu; 

• de tenir une soirée d’information publique en novembre 2015 pour les résidents concernés; 
• et d’adopter l’échéancier tel que présenté.  
 

Le Conseil des commissaires convient : 
•  de procéder, en prévision de l’agrandissement de l’École des Deux-Ruisseaux, à la consultation 

des instances concernées (comité de parents, comité consultatif de gestion, conseils d’établis-
sements) en vue de modifier le bassin de clientèle de l’École des Deux-Ruisseaux à compter du 
1er juillet 2016, afin que les élèves qui demeurent sur le territoire suivant fréquentent cette 
école; 

 
Bassin 2015-2016 de l’École des Deux-Ruisseaux, la rue de la Nova, la rue du Zodiaque, la 
rue de Ganymède et la rue d’Andromède jusqu’au numéro civique 231 ; 
 

• de tenir une soirée d’information en novembre 2015 pour les conseils d’établissement des 
écoles concernées; 

• de tenir une soirée d’information publique pour les résidents du secteur visé; 
• de garder une place pour les élèves finissants dans leur école d’origine, si la place le permet; 
• et d’adopter l’échéancier tel que présenté. 

Dépôt aux fins de consultation - définition des bassins des effectifs scolaires des 
écoles secondaires en secteur urbain 

Dépôt aux fins de consultation - modification du bassin des effectifs scolaires de 
l’École des Deux-Ruisseaux 
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Le Conseil des commissaires: 
• confirme le statut et le rôle de fiduciaire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais  

pour le Service régional de la formation professionnelle en Outaouais; 
• confirme le statut et le rôle de fiduciaire de la Commission scolaire des Draveurs pour le Ser-

vice aux entreprises Réseautact; 
• et autorise la présidente et le directeur général à signer pour et au nom de la CSPO les docu-

ments permettant la poursuite des statuts et des rôles de fiduciaires de la CSPO pour le SRFPO 
et de la CSD pour le Service aux entreprises Réseautact. 

 

Le point est reporté à la séance ajournée du 28 octobre 2015, à 19 h 00. 
 
 

À venir: 
 

⇒ Compte rendu du Comité consultatif des services aux élèves EHDAA – 1er septembre 2015 
 
 

 
 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

• Le 11 septembre, la Fondation des transporteurs d’écoliers lançait son offre annuelle d’aide finan-
cière aux écoles. 

• Le 24 septembre, se tiendra la Journée nationale du personnel de soutien (CSQ). 

• Le 1er octobre, suite à la production d’un rapport, le MEESR demande aux commissions scolaires 
et aux écoles de ne procéder à aucune fouille pouvant nécessiter qu’un élève se dévête. Des tra-
vaux balisant l’exercice des pouvoirs des directions d’établissement sont en cours présentement. 

• Du 15 au 21 novembre, se tiendra la 28e semaine de prévention de la toxicomanie. 

 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

• Le 17 septembre, s’est tenue la Foire des métiers du Centre de formation professionnelle de l’Ou-
taouais. 

 

Confirmation de deux commissions scolaires à titre de fiduciaires 

Protocole d’entente - projet de construction d’un entrepôt pour le Club d’athlé-
tisme CIRRUS à l’École secondaire Mont-Bleu 

Comités 

Rapport du directeur général 
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES (suite) 

• Le 30 septembre sera la première des 3 journées de grève votées par les enseignants affiliés au 
SEO-FAE. Pour des raisons de sécurité, les services de garde seront suspendus. De plus, les 
autres associations syndicales (personnel professionnel et personnel de soutien) nous ont infor-
més qu’elles ne traverseraient pas les lignes de piquetage. 

• Dans le cadre de la présente campagne électorale fédérale, les 4 écoles secondaires et 2 écoles pri-
maires (Sant-Jean-Bosco, 033) de la CSPO participeront à l’activité Vote étudiant organisée par 
l’organisme de bienfaisance CIVIX en partenariat avec Élections Canada. 

• Dans le contexte actuel des moyens de pression, plusieurs activités de formation destinées au per-
sonnel enseignant seront temporairement suspendues. Pendant cette période, les efforts seront 
concentrés vers l’accompagnement et le soutien individuel en fonction des besoins exprimés. 

• Au 30 juin 2014, le taux de diplomation et de qualification au secondaire après 7 ans pour les 
élèves de la CSPO est de 72,5 %, soit une amélioration de 6,6 %. 

• Au 30 juin 2013, le taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification des élèves de la CSPO en 
formation générale des jeunes est de 19,4 %, soit une diminution de 1,3 %. 

• En 2014-2015, pour les élèves de la CSPO inscrits à l’ordre d’enseignement primaire, 13,3 % sont 
nés à l’étranger (+0,4 %, Out. : 7,1) et 10,6 % fréquente une école en milieu défavorisé (-0,4, 
Out. : 26 %). 

• En 2014-2015, pour les élèves de la CSPO inscrits à l’ordre d’enseignement secondaire en forma-
tion générale des jeunes, 17,8 % sont nés à l’étranger (+0,7, Out. : 9 %), 26,7 % sont inscrits au 
privé (+0,2 %, Out. : 15,1 %) et 0 % fréquente une école en milieu défavorisé (-0,2 %, Out. : 
20,7 %). 

• Les récents achats du STI avant les augmentations de prix anticipées ont permis des économies de 
46 474,66 $. 

• La journée de grève du 30 septembre a nécessité la prise de présence des élèves inscrits en forma-
tion générale des jeunes les 29 septembre et 1er octobre dans toutes les écoles de la CSPO. 

• Monsieur Marcel Lalonde est maintenant co-président de Centraide pour le secteur éducation. 

REPRÉSENTATIONS 

17 septembre 2015 Présence de Marcel Lalonde au 25e anniversaire de l’École du Dôme. 
1er octobre 2015 Lancement de la Campagne Centraide au Hilton du Lac Leamy. 
8 octobre 2015 Gala provincial Forces Avenir au secondaire au Capitol de Québec. 
9 octobre 2015 Lancement de la campagne Centraide à la CSPO 
17 octobre 2015 Funérailles de Mme Lucie Monfils 
19 au 23 octobre 2015 Envoi d’une communication pour la Semaine des directions d’établissement scolaire 
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La commissaire Mme Caroline Sauvé propose que des félicitations sont adressées à Mme Mélanie 
Hall et Mme Mélanie Tétreault, de l’École internationale du Village, pour la conception de petites 
capsules vidéo afin d’aider les parents et les élèves lors des leçons. 
 
Un point portant sur des félicitations adressées à la commission jeunesse de la Ville de Gatineau – Prix 
d’excellence pour la prévention contre l’intimidation - est reporté à la séance ajournée du 28 octobre 
2015, à 19 h 00. 
 

--------------------------------- 
 
 
 
 
 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires: 
le mercredi 28 octobre 2015, à 19 h 00 

 
Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 

le mercredi 28 octobre 2015, à 19 h 30 
 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 
le mercredi 11 novembre 2015, à 19 h 30 

 
 
 
 

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. 
 

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! 

Félicitations 


