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Message du Président 

CC: Vol.15 no. 4 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 2015 
 

 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum. Elle salue la présence de Mme Danièle Bolduc, direc-
trice de l’École de l’Amérique-Française, et de Mme Janick Paquin, direc-
trice de l’École du Parc-de-la-Montagne. Elle fait mention des décès et offre 
ses plus sincères condoléances à: 
♦ Mmes Marie-Pierre Caron (enseignante à l’École Saint-Paul) et Géraldine 
Caron (enseignante au CFP Vision-Avenir), respectivement fille et sœur de M. 
Guy Caron, décédé le 28 octobre, à l’âge de 72 ans. 
♦ la famille de M. Claude Fournier, technicien en audio-visuel à la retraite. Dé-
cédé le 6 novembre 2015, à l'âge de 65 ans, M. Fournier avait travaillé à l'École 
secondaire Mont-Bleu pendant 30 ans. 

 
 

 
 

16 novembre 2015 : Séance publique d’information (2 écoles secondaires) 
19 novembre 2015 : Séance publique d’information (2 écoles primaires) 
4 décembre 2015 : Soirée des retraités et retraitées 
18-22 janvier 2016 : Semaine de la science et de la technologie à la CSPO 
3 février 2016 :  Forum des élèves jeunes 

24 février 2016 :  Forum des élèves adultes 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 

 

Sujets 

 

CONSEIL DES COMMIS-

SAIRES 

♦ Message de la prési-

dente 

♦ Nomination d’un vérifi-
cateur (auditeur ) ex-

terne 

♦ Plan de travail—Comité 

des services éducatifs 

♦ Plan de travail—Comité 
de l’organisation sco-

laire et du transport 

♦ Plan de travail—Comité 
du partenariat et des 

communications 

♦ Désignation d’un repré-
sentant de la CSPO à 
la Régie des alcools, 

des courses et des jeux 

♦ Rapport du directeur 

général 

CC: séance ordinaire 

du 11 novembre 2015 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Représentations aux événements 

Inscrire à votre agenda 

26 octobre 2015 Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée. 

2 novembre 2015 Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée et le maire de la municipalité de La 
Pêche, monsieur Robert Buissière. 

5 novembre 2015 Rencontre des conseils d’établissement des écoles primaires et secondaires con-
cernées par le projet de modifications des bassins de l’École secondaire de l’Île 

6 novembre 2015 Hommage à Jean-Pierre Reid - Table Éducation Outaouais 

9 novembre 2015 Rencontre des conseils d’établissement des écoles primaires par le projet de 
modifications des bassins de l’École des Deux-Ruisseaux et l’École de l’Amé-

11 novembre 2015 Soirée des diplômés du SITO. 
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Fondation:   La campagne de financement est en cours et a été prolongée jusqu’au 30 sep-
tembre 2016.  Le souper-bénéfice annuel aura lieu le 7 avril 2016. 

M. Simon Leclair, représentant de l’unité CSPO de l’Association québécoise des cadres sco-
laires, fait une intervention dans le dossier judiciarisé de la commissaire Christiane Gourde. 
 

Le Conseil retient les services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour les services 
de vérification (audit) externe de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour 
les années financières 2015-2016 et 2016-2017, pour un montant total de 78 000 $ (avant 
taxes), soit 39 000 $ (avant taxes) annuellement. 

Le Conseil adopte le plan de travail du Comité des services éducatifs, tel que présenté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomination du vérificateur (auditeur) externe 

Plan de travail—Comité des services éducatifs 

SÉANCE DISCUSSIONS PRÉSENTATION 

 
27 octobre 2015 

Mandat du comité 
Calendrier scolaire 2016-2017 
Plan d’action du comité 

Taux de réussite 

24 novembre 2015 Saines habitudes de vie Taux de réussite (suite) 

23 février 2016 Forum des jeunes (retour) 
Nouveau programme d’histoire 
Plan d’intervention mesures 
adaptatives 

29 mars 2016 Forum des adultes (retour) 

Programme éducation à la 
sexualité 
Impact des TNI 
Écoles efficaces 

31 mai 2016 Bilan du comité 

Offre des cours d’été 
Distributions des classes spécia-
lisées 
Codes de difficulté reconnus par 
le MEESR  et répartition des 
services 

Parole au public 
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D’autres sujets pourraient être amenés selon l’évolution des dossiers : offre de service des 
écoles secondaires, semaine des EHDAA, suivi des projets particuliers (Sport-études, aire 
ouverte). 
 
 

Le Conseil adopte le plan de travail du Comité de l’organisation scolaire et du transport, tel 
que présenté.  
 
Octobre               
• Plan de travail et calendrier des opérations de l’année 
• Portrait de la clientèle 
• Modification des bassins secondaires et de l’École des Deux-Ruisseaux 
• Suivi du transport scolaire 
• Suivi sur la clientèle scolaire au 30 septembre  
 
Novembre 
• Politique de gestion des surplus 
• Politique des services de garde  
• Décembre 
• Modification des bassins secondaires et de l’École des Deux-Ruisseaux  
 
Février 
• Création du bassin de l’École 034 
• Dîneurs et dîneuses pour 2016-2017 
• Suivi du transport scolaire  
 
Avril 
• Acte d’établissement 
• Plan RDI 
• Brigadiers adultes 
 
Mai 
• Création du bassin de l’École 034 
• Analyse de la demande d’ajout d’espace 
• Acte d’établissement 
• Plan RDI 
 
Juin 
• Demande d’ajout d’espace 

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

Plan de travail—Comité des services éducatifs (suite) 
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Le Conseil adopte le plan de travail du Comité du partenariat et des communications, tel 
que présenté.  
 
Dossiers prioritaires 
A. Suivi de l’opération de refonte du site Internet 
B. Plan de communication 2015-2016 
C. Optimisation des mécanismes d’information au sein de la CSPO 
D. Autres mandats du Conseil 
 
Calendrier des séances 
◊ 21 octobre 2015 
◊ 18 novembre 2015 
◊ 20 janvier 2016 
◊ 17 février 2016 
◊ 16 mars 2016 
◊ 18 mai 2016 
 

Le Conseil désigne le secrétaire général et directeur du Service des communications, M. 
Pierre Ménard, représentant de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais auprès 
de la Régie des alcools, des courses et des jeux. 
 

• Compte rendu du Comité consultatif des services aux élèves EHDAA – 1er septembre 2015  
• Procès-verbal du Comité de l’organisation scolaire et du transport – 7 octobre 2015 
• Compte rendu du Comité du partenariat et des communications – 21 octobre 2015 – document de travail 
• Compte rendu du Comité des ressources humaines – 28 octobre 2015 

 
À venir 

• Compte rendu du Comité des services éducatifs – 27 octobre 2015 
 

 
 
 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

• Le 7 octobre, l’Office québécois de la langue française a émis un certificat de conformité qui atteste que la langue française 
possède, à la CSPO, le statut que visent à assurer les programmes de francisation prévus par la Charte de la langue française. 

Plan de travail—Comité du partenariat et des communications 

Désignation d’un représentant de la CSPO auprès de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux 

Comités 

Rapport du directeur général 
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• Le 13 octobre, le MEESR a autorisé la CSPO à diffuser par entente, sur le territoire de la CSCV, le programme d’études As-
sistance à la personne en établissement de santé au cours de l’année scolaire 2015-2016. 

• Le 15 octobre, le MEESR informait la Table Éducation Outaouais de la fin du financement des Tables régionales interordres 
dans le cadre (fonds transitoire destiné à la formation professionnelle et technique). 

• Dans le cadre de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs, le MEESR signifiait à la CSPO que son niveau d’effectif  
autorisé (heures totales rémunérées), pour la période du 1er avril 2015 au 21 mars 2016, le même que pour la période du 1er 

janvier au 31 décembre 2014, était en dépassement. Il a été porté à l’attention du MEESR que la croissance importante et 
soutenue de la clientèle de la CSPO est responsable de cette variation à la hausse du niveau d’effectif. Du plus, des change-
ments dans les modes de rémunération ont aussi créé une pression à la hausse sur le niveau d’effectif. 

• Le 19 octobre, la FCSQ informait les commissions scolaires de l’adoption du Règlement sur les ententes des commissions 
scolaires relatives à la collaboration à des fins de prévention et d’enquête avec les corps de police ainsi qu’aux interventions 
de leurs membres en cas d’urgence ou de signalement d’un acte d’intimidation ou de violence. Ces ententes devront être 
conclues 12 mois après l’entrée en vigueur de ce règlement, soit le 22 octobre 2016. 

• Le 21 octobre, appui de la Municipalité de Val-des-Monts à la Municipalité de La Pêche pour la construction d’une nouvelle 
école. 

• Le 30 octobre, réception d’un accusé réception du MEESR concernant les demandes d’ajouts d’espaces de la CSPO et visant 
à informer de leur traitement d’ici le 18 décembre 2015. 

• Le 2 novembre, le MEESR invitait les commissions scolaires à participer à un projet pilote visant à expérimenter et docu-
menter la passation d’épreuves numériques en français, langue d’enseignement, et en anglais, langue d’enseignement, de 5e 
secondaire. 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

• Lors de la séance du conseil du 13 octobre, la municipalité de Cantley a signifié son appui à la Municipalité de La Pêche dans 
sa demande de construction d’une nouvelle école primaire dans le secteur Sainte-Cécile-de-Masham. 

• Deux élèves d’une école primaire de la CSPO ont perdu leur petit frère dans la tragédie du Centre Branchaud-Brière du 18 
octobre. 

• Le 26 octobre, grève du personnel professionnel et du personnel de soutien de la CSPO. 

• Le 28 octobre, grève du personnel enseignant de la CSPO. 

• Le 2 novembre, lancement de l’escouade FP à la Polyvalente de l’Érablière de la CSD. 

• Les 9 et 10 novembre, grève du personnel professionnel et du personnel de soutien de la CSPO. 

• Réception par la CSPO d’un courrier électronique menaçant comme plusieurs établissements scolaires du Québec. 

REPRÉSENTATIONS 

17 octobre 2015 Funérailles de madame Lucie Monfils, directrice de centre de formation professionnelle à la retraite 
de la CSPO. 

23 octobre 2015 Entrevues de sélection visant enrichir la liste des candidats potentiellement intéressés à occuper un 
poste-cadre à la CSPO. 

26 octobre 2015 Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée. 
2 novembre 2015 Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée et le maire de la municipalité de La Pêche, monsieur Ro-

bert Buissière. 
5 novembre 2015 Rencontre des conseils d’établissement des écoles primaires et secondaires concernées par le projet de 

modifications des bassins de l’École secondaire de l’Île et l’École secondaire Mont-Bleu. 
9 novembre 2015 Rencontre des conseils d’établissement des écoles primaires par le projet de modifications des bassins 

de l’École des Deux-Ruisseaux et l’École de l’Amérique-Française. 
11 novembre 2015 Rencontre à Québec des directions générales des commissions scolaires et de l’équipe sous-

ministérielle du MEESR. 
11 novembre 2015 Soirée des diplômés du SITO. 
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La commissaire Mme Caroline Sauvé propose que des félicitations soient adressées aux parents bé-
névoles de l’École des Rapides-Deschênes qui ont participé à la confection de la maison hantée et à 
l’organisation d’une danse, permettant ainsi aux élèves de vivre une journée d’Halloween des plus 
réjouissantes. 
 
Le commissaire M. Alain Gauthier propose que des félicitations soient adressées au jeune Ludovic 
Michaud, élève de 6e année à l’École du Dôme, pour sa participation à une séance de questions en 
ligne avec le premier ministre Justin Trudeau. 
 
Autres sujets 
 
Le commissaire Mme Gilles Chagnon invite les commissaires à participer au Défilé du père Noël dans 
le secteur Aylmer, le 27 novembre prochain. 
 
 

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

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 25 novembre 2015, à 19 h 30 

 
Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 

le mercredi 9 décembre 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 


