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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 25 juin 2008, à l8 heures et à laquelle séance sont 
présents : 

 
Séance ajournée M. Jocelyn Blondin, président  
25 juin 2008 Mme Hélène Bélisle 
 M. Jean-Pierre Brind’Amour 
 M. Gilles Chagnon 
 M. Mario Crevier 
 M. Alain Gauthier 
 M. Dominique Kenney  

M. Fernand Lavoie 
 Mme Chantal Leblanc-Bélanger  
 Mme Marthe Nault (19 h 10) 
 M. Jean-Pierre Reid  

M. Andrew Rhéaume 
Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents  

  
Était absentes et absents : 
 

 M. Gilbert Couture 
M. Ugo de Montigny 

 M. Michel Gervais 
Mme Johanne Légaré  
M. Jacques Lemay 

 Mme Marie-Andrée Lépine 
 Mme Francine Lorange 
 Mme Francine Poitras 

Mme Gervaise St-Amour 
 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 Johanne Calvé, directrice, Service de l’éducation des adultes 
 Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives 
 M. Rémi Lupien, 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 
 M. Marcel Lalonde, consultant, projet planification stratégique  
  
 
  
 
 
 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.-07-08-867 M. Alain Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour 
avec l’ajout suivant : 
 
12.1 Félicitations - Membres du Conseil de la Ville de Gatineau 
13. Autres sujets :  Tournoi de golf de la Fondation 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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 MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

M. Jocelyn Blondin, président fait mention des événements suivants : 
 
 Campagne publicitaire pour SARCA - éducation des adultes - publicité 

qui a pour but de raccrocher les jeunes à l’école et ainsi obtenir une 
formation nécessaire afin de pratiquer un métier. 

 Campagne de sensibilisation pour la sécurité dans le transport scolaire 
le 21 août de 16 h à 19 h à l’école secondaire de l’Île et le 26 août de 
16 h à 19 h à l’école secondaire Grande-Rivière. 

 La trousse EHDAA est disponible au Secrétariat général pour les 
personnes intéressées à la consulter. 

 Les réponses concernant le questionnement du président du Syndicat 
seront fournies au moment jugé opportun. 

 Le 17 juin - une rencontre avec des employeurs pour le nouveau 
programme « Parcours de formation axée sur l’emploi ». 

 20 juin : fin des classes - Bonnes vacances à tous nos élèves. 
 26 juin 2008 :  remise des médailles par le Lieutenant Gouverneur - 

invitations à été lancée au Président et à la Directrice générale. 
 2 juillet :  rencontre avec les directions des établissements et des 

services de la CSPO. 
 Lac-à-l’Épaule des commissaires - rappel - les 26, 27 et 28 septembre 

2008. 
 17 juin :  rencontre avec le Conseil de la Ville de Gatineau pour 

l’obtention du terrain. 
 Bonnes vacances et bon retour en septembre 2008. 

 
 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
 
Cadre budgétaire CADRE BUDGÉTAIRE 2008-2009 
2008-2009 

Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion pour 
l'adoption du cadre budgétaire le 29 avril 2008; 
 
Considérant la recommandation du Comité de parents pour l'adoption du 
cadre budgétaire le 20 mai 2008; 
 
Considérant la recommandation du Comité exécutif du 25 mai 2008; 
 
C.C.-07-08-868 M. Alain Gauthier propose d'adopter le cadre 
budgétaire pour l'année scolaire 2008-2009. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

M. Dominique Kenney, président du Comité exécutif fait la présentation du 
budget 2008-2009 qui s’appuie sur les principes énoncés dans le cadre 
budgétaire 2008-2009 adopté précédemment par le Conseil des 
commissaires. 
 

 
Budget de fonct. BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET DE 
d’investis. et de SERVICE DE LA DETTE POUR L’ANNÉE 2008-2009 ET DÉCRET 
service de la dette DU TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE 
et 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 
2008-2009; 

 
Considérant  que  la  Commission  scolaire  des Portages-de-l’Outaouais 
a  préparé  son budget,  lequel  prévoit  des  dépenses  totales de 
125 238 900 $. 
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Considérant que ce budget prévoit un équilibre entre les revenus et les 
dépenses; 

 
Considérant que l’évaluation uniformisée étalée, qui a été utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de  
7 872 397 113 $ en conformité avec la Loi sur les règles budgétaires 
2008-2009; 

 
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.-07-08-869 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 en 2008-2009. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 Incidence :  Mme Marthe Nault prend son siège. 
 
 
Approbation des APPROBATION DES BUDGETS DES ÉCOLES ET DES CENTRES 
budgets des écoles 
et des centres Considérant que les budgets des écoles et des centres ont été préparés à 

partir du cadre budgétaire; 
 

Considérant que les budgets des écoles et des centres ont été adoptés 
par les Conseils d’établissements (articles 95 et 110.4); 

 
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.-07-08-870 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose d’approuver 
les budgets des écoles, des centres de formation professionnelle et des 
centres d’éducation des adultes 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. 

 
 
Plan stratégique PLAN STRATÉGIQUE 2008-2013 « NOUS CULTIVONS LES 
2008-2013 -  RÉUSSITES » - ADOPTION 
Adoption 

Considérant la nécessité de faire un nouveau plan stratégique; 
 
Considérant le bilan du plan stratégique 2004-2008 réalisé au cours de 
l’automne 2007; 
 
Considérant les travaux du Comité du plan stratégique; 
 
Considérant l’analyse faite par les membres du Conseil des commissaires 
en Comité de travail; 
 
Considérant la recommandation du Comité de parents; 



 

 

- 1065 - 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
C.C.-07-08-871 M. Jean-Pierre Reid propose d’adopter le plan 
stratégique 2008-2013 « Nous cultivons les réussites ». 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
Huis clos HUIS CLOS 
 

C.C.-07-08-872 M. Dominique Kenney propose la tenue d’un huis 
clos. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Levée du huis-clos LEVÉE DU HUIS CLOS 
 
C.C.-07-08-873 Mme Silvia Barkany propose la levée du huis clos. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
Évaluation de la ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Directrice 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 2007 
au 30 juin 2008; 

 
Considérant l’évaluation de la Directrice générale; 

 
C.C.-07-08-874 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. 

 
 
Vocable de l’école VOCABLE DE L’ÉCOLE AUX QUATRE-PIGNONS - MODIFICATION 
Aux Quatre-Pignons - 
Modification    Considérant le concours organisé; 

 
Considérant le choix du comité de sélection; 
 
Considérant la résolution du conseil d’établissement; 
 
Considérant la vérification auprès de la Commission de toponymie du 
Québec; 
 
C.C.-07-08-875 Mme Hélène Bélisle propose que l’école primaire sise 
dans la Municipalité de La Pêche et regroupant les immeubles La Pêche 
et Sainte-Cécile soit connue à compter du 1er juillet 2008 sous le vocable :  

 
École au Cœur-des-Collines 

 
Adoptée à l'unanimité. 
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Actes d’établissement ACTE D’ÉTABLISSEMENTS  DE L’ÉCOLE 772-020 ET PLAN 
et Plan triennal - TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 
Modification IMMEUBLES 2008-2011 - MODIFICATION 
 

Considérant que l’École aux Quatre-Pignons sera connue sous le nom 
d’École au Cœur-des-Collines à compter du 1er juillet 2008 suite à 
l’adoption de ce nouveau vocable par le Conseil des commissaires; 
 
Considérant le Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2008-2011 adopté le 11 juin 2008 (résolution no C.C.-07-08-
844); 
 
Considérant la résolution no C.C.-07-08-845 autorisant l’adoption des 
actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année scolaire 
2008-2009; 
 
C.C.-07-08-876 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose : 
 
 de modifier l’acte d’établissement de l’école 772-020 afin que celle-ci 

soit identifiée comme l’École au Cœur-des-Collines; 
 
 de modifier en conséquence le plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2008-2011, ainsi que la liste des écoles de 
l’année scolaire 2008-2009. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
Félicitations FÉLICITATIONS  - CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LEUCAN - 
 ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 
 

C.C.-07-08-877 M. Mario Crevier propose que des félicitations soient 
transmises à MM. Dominic Guénette, Frédéric Gagnon et Mme Annick 
Sorel de l’école secondaire Grande-Rivière pour l’organisation de la 
campagne de financement pour LEUCAN qui a permis d’amasser une 
somme de 11 500 $. Un gros merci au personnel, aux élèves et à tous les 
donateurs qui ont participé à cette campagne de financement. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Félicitations FÉLICITATIONS - MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE 
 GATINEAU 
 

C.C.-07-08-878 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que des 
félicitations soient transmises aux membres du Conseil de la Ville de 
Gatineau pour leur ouverture d’esprit quant au dossier pour l’obtention du 
terrain pour la nouvelle école et la volonté de partenariat qui est profitable 
aux citoyennes et citoyens de Gatineau. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION 
 

M. Dominique Kenney, président de la Fondation CSPO, mentionne la 
tenue du tournoi de golf le 21 septembre au Club Kingway. L’opération 
« Coupe de la moustache du Président » et des défis seront lancés pour 
atteindre l’objectif de 5 000 $ lors du tournoi de golf. 
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 CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 Rapport du Congrès de la FCSQ du 6 et 7 juin 2008 de Mmes Hélène 
Bélisle, Chantal Leblanc-Bélanger, Johanne Légaré, Marie-Andrée 
Lépine, José Morissette et MM. Jocelyn Blondin, Gilles Chagnon, 
Gilbert Couture, Mario Crevier, Dominique Kenney, Fernand Lavoie et 
Jean-Pierre Reid. 

 
 
 
 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.C.-07-08-879 M. Jean-Pierre Brind’Amour propose la levée de la 
séance. 

 
 Il est  19 heures 45 minutes. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président      Le secrétaire général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 25 JUIN 2008 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
2. Message du Président 
3. Période d’intervention du public 
4. Cadre budgétaire 2008-2009 
5. Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la 

dette pour l’année 2008-2009 et décret du taux de la taxe scolaire 
6. Approbation des budgets des écoles et des centres 
7. Plan stratégique 2008-2013 « Nous cultivons les réussites » 

Adoption 
8. Évaluation de la directrice générale 
9. Vocable de l’école Aux Quatre-Pignons - Modification 
10. Acte d’établissements de l’école 772-020 et Plan triennal de 

répartition et de destination des immeubles 2008-2011 - 
Modification 

11. Correspondance et dépôt de documents 
12. Félicitations - Campagne de financement LEUCAN - École 

secondaire Grande-Rivière  
13. Autres sujets :  Tournoi de golf de la Fondation 
14. Levée de la séance 


