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À la séance ajournée du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre 
administratif, 225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec), le 
mercredi 27 juin 2007, à l8 heures 30 et à laquelle séance sont 
présents : 

 
Séance ajournée M. Jocelyn Blondin, président  
27 juin 2007 Mme Hélène Bélisle 
 M. Mario Crevier 

M. Ugo de Montigny 
 M. Alain Faussurier 
 M. Alain Gauthier 
 M. Dominique Kenney  
 M. Michel Lanthier  

M. Fernand Lavoie 
 Mme Chantal Leblanc-Bélanger  

Mme Marie-Andrée Lépine 
 Mme Francine Poitras 
 M. Jean-Pierre Reid  

M. Andrew Rhéaume 
Mme Gervaise St-Amour 
Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents  

 Mme José Morissette, représentant le Comité de parents 
  
 Étaient également présentes et présents : 
 
 Mme Lucie Lafleur, directrice générale 
 M. René Gauthier, secrétaire général 
 M. Mario Auclair, directeur, Service des ressources humaines  
 M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l'information 
 Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives 
 M. Gérard Lacroix, directeur, Service des ressources financières 
 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l'organisation scolaire 
 Mme Jocelyne Bertrand, agente d'administration 

Mme Élise Lacroix, directrice,  Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais 

     
Était absentes et absents : 

  
 M. Nicolas Cazelais  
 M. Gilbert Couture 

M. Michel Gervais 
Mme Johanne Légaré  
M. Jacques Lemay 

 Mme Francine Lorange 
   
  
  
 
 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Le Président procède à la vérification du quorum, à l’ouverture de la 
séance et à l’adoption de l’ordre du jour. 
 
C.C.-06-07-666 M. Alain Faussurier propose l’adoption de l’ordre du 
jour avec les modifications suivantes : 
 
Ajouter le point : 
 
11-A Félicitations - Concours littéraire et dictée du Club Richelieu - École 

secondaire Grande-Rivière 
Félicitations - Gala reconnaissance des employeurs - École 
secondaire Grande-Rivière 
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Félicitations - Spectacle de musique - École secondaire Grande-
Rivière 
Félicitations - Levée de fonds - Leucan - École secondaire Grande-
Rivière 
Félicitations -  Prix du commissaire 
Félicitations - Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
Remerciements - Mme Gervaise St-Amour 
Remerciements - M. Antoine Normand 

 
Adoptée à l'unanimité. 

  
 MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

M. Jocelyn Blondin, président fait mention des événements suivants : 
 

 Tenue des élections scolaires - 4 novembre 2007 
 Parution du Cahier des réussites à la CSPO - 25 juillet 2007 - Revue 

Transcontinental 
 Parution du Cahier de la rentrée - 8 août 2007 - Revue 

Transcontinental 
 Installation des feux de circulation - boul. St-Joseph et rue Meunier - 

juillet 2007 
 Invitation aux commissaires d’assister aux activités de la rentrée 2007. 

 
Évaluation - Directrice ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
générale 

Considérant l’article 24 du  Règlement déterminant certaines conditions 
de travail des hors- cadres des commissions scolaires et du Comité de 
gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, qui prévoit qu’un boni 
forfaitaire peut être accordé à la Directrice générale pour souligner 
l’excellence au niveau des hors-cadres; 
 
Considérant que la Directrice générale a été en fonction du 1er juillet 2006 
au 30 juin 2007; 
 
Considérant l’évaluation de la Directrice générale; 
 
C.C.-06-07-667 M. Jocelyn Blondin propose que soit accordé à la 
directrice générale, Mme Lucie Lafleur, un boni forfaitaire de 6 % selon les 
modalités prévues au Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des hors-cadres des commissions scolaires et du Comité de 
gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
Protocole d’entente PROTOCOLE D’ENTENTE COMPLÉMENTAIRE - ÉCOLE JEAN-DE- 
complémentaire BRÉBEUF - AMENDEMENT 
École Jean-de-Brébeuf 

Considérant que la Ville de Gatineau désire verser une subvention 
supplémentaire de 25 000 $ pour le projet d’aménagement de la cour de 
l’école Jean-de-Brébeuf, plus spécifiquement pour le recouvrement du 
terrain de soccer par une surface synthétique; 
 
C.C.-06-07-668 M. Dominique Kenney propose : 
 
 d’abroger la résolution C.C.-06-07-606; 

 
 d’amender la résolution C.C.-06-07-500 en remplaçant le montant de 

la subvention versée par la Ville de Gatineau par 90 000 $ au lieu de 
50 000 $; 
  

 d’autoriser le président du Conseil, M. Jocelyn Blondin et la directrice 
générale, Mme Lucie Lafleur à signer le protocole d’entente 
complémentaire. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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Terrain - École TERRAIN - ÉCOLE DU VIEUX-VERGER 
du Vieux-Verger 

Considérant la résolution C.C.-06-07-579; 
 
Considérant la résolution du Conseil de la Ville de Gatineau C.M-2007-
690; 
 
C.C.-06-07-669 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose d’autoriser le 
Président du Conseil des commissaires et la Directrice générale à signer 
tout document relatif à la cession de terrain lot numéro 3 289 215 situé en 
face de l’école du Vieux-Verger afin d’y aménager un stationnement et un 
débarcadère. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Politique - Prévenir et POLITIQUE VISANT À PRÉVENIR ET CONTRER LA VIOLENCE EN 
contrer la violence - MILIEU SCOLAIRE - ADOPTION 
Adoption 

Considérant les discussions des membres du Conseil des commissaires 
réunis en Lac-à-l’Épaule et leurs recommandations; 
 
Considérant la recommandation du Comité de travail pour contrer la 
violence et l’intimidation; 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
Considérant la présentation faite au Comité de parents; 
 
C.C.-06-07-670 M. Mario Crevier propose d’adopter la Politique visant 
à prévenir et à contrer la violence en milieu scolaire. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
Approbation des APPROBATION DES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS 
budgets des 
établissements Considérant que les budgets des établissements ont été préparés à partir 

du cadre budgétaire; 
 

Considérant que les budgets des établissements ont été adoptés par les 
Conseils d’établissements (article 95); 
 
Considérant que ces budgets sont parties intégrantes du budget global de 
la Commission scolaire; 

 
Considérant que la Commission scolaire doit approuver les budgets des 
établissements (article 276); 

 
C.C.-06-07-671 M. Dominique Kenney propose d’adopter les budgets 
des établissements sous réserve de réajustements qui pourront être 
apportés au cours de l’année selon les effectifs réels et de toutes autres 
modifications pouvant affecter les revenus et dépenses des 
établissements. 

 
Adoptée à l'unanimité. 
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Budget de fonction. BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET DE 
d’investis. et service SERVICE DE LA DETTE POUR L’ANNÉE 2007-2008 ET DÉCRET 
de la dette 2007-2008 - DU TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE 
Taux de la taxe 
scolaire Considérant que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le 

Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais doit adopter et transmettre à la Ministre son budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année 
2007-2008; 
 
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais  
a préparé  son  budget,  lequel  prévoit  des  dépenses  totales  de  
117 549 957,00 $; 
 
Considérant que ce budget prévoit un équilibre entre les revenus et les 
dépenses; 
 
Considérant que l’évaluation uniformisée, qui a été utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de  
7 004 247 432 $ en conformité avec la Loi sur les règles budgétaires 
2007-2008; 
 
Considérant que le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire est fixé à 
0,35 $/100 $ de l’évaluation uniformisée imposable; 
 
Considérant que ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 
 
Considérant la recommandation du Comité exécutif réuni en comité de 
travail-budget; 
 
C.C.-06-07-672 M. Dominique Kenney propose que le budget de 
fonctionnement, d’investissement et de service de la dette soit adopté et 
transmis à la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que le taux 
de la taxe scolaire soit fixé à 0,35 $/100 $ de l’évaluation uniformisée 
imposable 2007-2008. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
Taxe scolaire - TAXE SCOLAIRE - MODALITÉS DE PAIEMENTS DE LA TAXE 
Modalités de paiement - SCOLAIRE EN DEUX VERSEMENTS 
Taux d’intérêt 
arrérages de taxe 

Considérant qu’en vertu de l’article 315 de la Loi sur l’instruction publique 
(L.R.Q. c.I-13.3) la taxe scolaire peut être payée en deux versements si 
elle est égale ou supérieure à 300 $; 
 
Considérant que si le premier versement n’est pas fait le trente et unième 
jour suivant l’expédition du compte de taxe, l’article 315 prévoit que le 
solde devient immédiatement exigible, sauf si la Commission scolaire 
prévoit que seul le versement échu est exigible; 
 
Considérant que la Commission scolaire désire exercer la discrétion que 
lui accorde l’article 315 et donc maintenir les deux versements exigibles à 
leur date prévue; 
 
Considérant la recommandation du Comité exécutif réuni en comité de 
travail-budget; 
 
C.C.-06-07-673 M. Dominique Kenney propose : 
 
 que conformément à l’article 315 de la Loi sur l’instruction publique, la 

Commission scolaire prévoit que le défaut d’un contribuable d’effectuer 
son premier versement de taxe dans le délai prévu n’entraîne pas 
l’exigibilité du solde; 
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 que seul le montant du premier versement échu soit alors exigible 

immédiatement et que les intérêts soient calculés sur celui-ci 
uniquement ; 

 
 que le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires soit fixé à 

14 % pour l’année scolaire 2007-2008. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
Emploi-Québec - EMPLOI QUÉBEC - NON-RENOUVELLEMENT DU BAIL 
Non-renouvellement 
du bail    Considérant que le protocole prend fin le 31 mars 2009; 

 
Considérant que la Société Immobilière du Québec a demandé de 
connaître la position de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais quant au renouvellement ou non du protocole; 
 
Considérant les discussions tenues par les membres du Conseil des 
commissaires réunis en Comité de travail le mercredi 13 juin 2007; 
 
C.C.-06-07-674 M. Jean-Pierre Reid propose d’informer la Société 
Immobilière du Québec que la CSPO ne renouvellera pas le protocole de 
cession du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) et 
par conséquent reprendra ses locaux à compter du 1er avril 2009. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 PARC DE PLANCHE À ROULETTES - ÉCOLE SECONDAIRE  
 MONT-BLEU 
 
 Ce sujet est remis à une séance ultérieure.  
  
 
Félicitations FÉLICITATIONS - CONCOURS LITTÉRAIRE ET DICTÉE DU CLUB 

RICHELIEU - ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 
 
C.C.-06-07-675 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que des 
félicitations soient transmises à Mme Annick Aubé, enseignante 
responsable aux enseignantes et enseignants de français pour 
l’organisation du Concours littéraire et la Dictée du Club Richelieu. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Félicitations FÉLICITATIONS - GALA RECONNAISSANCE DES EMPLOYEURS - 
ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 
 
C.C.-06-07-676 M. Mario Crevier propose que des félicitations soient 
transmises  à Mme Manon Tremblay, directrice adjointe ainsi qu’aux 
enseignantes Mmes Pascale Simard, Hélène Leblanc, Nathalie Thériault, 
Mylène Whissell et Louise Bélanger-Martel organisatrices du Gala 
reconnaissance visant à souligner les employeurs qui ont accepté des 
stagiaires en adaptation scolaire dans leur milieu. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 



 - 969 -
 
Félicitations FÉLICITATIONS - SPECTACLE DE MUSIQUE - ÉCOLE SECONDAIRE 

GRANDE-RIVIÈRE 
 
C.C.-06-07-677 M. Alain Faussurier propose que des félicitations 
soient transmises à M. Serge Fortin, enseignant de musique ainsi que son 
équipe, pour le spectacle présenté dans le cadre d’une collecte de fonds 
pour permettre la construction d’une maison pour une famille de Cambita 
en République dominicaine. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Félicitations FÉLICITATIONS - CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LEUCAN - 
ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 
 
C.C.-06-07-678 M. Jean-Pierre Reid propose que des félicitations 
soient transmises à MM. Frédéric Gagnon et Dominic Guénette, 
enseignants ainsi que les élèves qui ont accepté de se faire raser pour la 
campagne de financement de Leucan. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Félicitations FÉLICITATIONS - PRIX DU COMMISSAIRE 
 

C.C.-06-07-679 M. Michel Lanthier propose de féliciter tous les 
récipiendaires du Prix du commissaire. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Félicitations FÉLICITATIONS - MME CHANTAL LEBLANC-BÉLANGER 
 

C.C.-06-07-680 M. Fernand Lavoie propose que des félicitations 
soient adressées à Mme Chantal Leblanc-Bélanger pour son engagement 
afin de faire cheminer avec succès le dossier du terrain de l’école du 
Vieux-Verger avec la Ville de Gatineau. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Remerciements REMERCIEMENTS - MME GERVAISE ST-AMOUR 
 

C.C.-06-07-681 M. Jocelyn Blondin propose de remercier Mme 
Gervaise St-Amour pour ses interventions afin d’obtenir des feux de 
circulation pour la traverse des piétons au coin du boul. St-Joseph et de la 
rue Meunier. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Remerciements REMERCIEMENTS - M. ANTOINE NORMAND 
 

C.C.-06-07-682 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que des 
remerciements soient adressés à M. Antoine Normand, représentant de la 
communauté au Conseil d’établissement de l’école du Vieux-Verger, pour 
son implication dans le dossier du terrain avec la Ville de Gatineau. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.C.-06-07-683 M. Ugo de Montigny propose la levée de la séance. 
 
 Il est  19 heures 33 minutes. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président      Le secrétaire général 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 27 JUIN 2007 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Message du Président 
3. Évaluation de la directrice générale 
4. Protocole d’entente complémentaire - École Jean-de-Brébeuf - 

Amendement 
5. Terrain - École du Vieux-Verger 
6. Politique visant à prévenir et contrer la violence en milieu scolaire - 

Adoption 
7. Approbation des budgets des établissements 
8. Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la 

dette pour l’année 2007-2008 et décret du taux de la taxe scolaire 
9. Taxe scolaire - Modalités de paiements de la taxe scolaire en deux 

versements 
10. Emploi Québec - Non-renouvellement du bail 
11. Parc de planche à roulettes - École secondaire Mont-Bleu 
11-A Félicitations : 
  

Félicitations - Concours littéraire et dictée du Club Richelieu - École 
secondaire Grande-Rivière 
Félicitations - Gala reconnaissance des employeurs - École 
secondaire Grande-Rivière 
Félicitations - Spectacle de musique - École secondaire Grande-
Rivière 
Félicitations - Campagne de financement de Leucan - École 
secondaire Grande-Rivière 
Félicitations - Prix du commissaire 
Félicitations - Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
Remerciements - Mme Gervaise St-Amour 
Remerciements - M. Antoine Normand 

  
12. Levée de la séance 


