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À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le 
mercredi 8 février 2012 à l9 h 30 et à laquelle séance sont 
présents : 

 
 
Séance ordinaire M. Jocelyn Blondin, Président 
   8 février 2012 M. Jean-Pierre Reid, vice-président 
 Mme Silvia Barkany  

Mme Hélène Bélisle 
 M. Jean-Pierre Brind’Amour 

M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier 
M. Alain Gauthier 
M. Michel Gervais 

 Mme Sylvie Joanisse 
M. Dominique Kenney 

 Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
 Mme Marie-Andrée Lépine 
 M. Jacques Lemay 

Mme Francine Lorange 
M. Jean Malette 
M. André Maurice 

 Mme Marthe Nault 
 Mme Francine Poitras 
 
 Étaient absents :  

M. Gilles Chagnon 
M. Ugo de Montigny 
M. Serge Lafortune 
Mme Johanne Légaré 

 
 

Étaient également présents : 
 M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
 M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
 M. Pierre Ménard, secrétaire général 
 Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
 M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information 
 M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
 M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport 
 M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 
 Mme Sylvie Maltais, directrice, éducation des adultes (F.G.) 
 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 

 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après avoir procédé à la vérification du quorum et à l’ouverture de la 
séance, le président procède à l’ouverture de la séance et à l’adoption 
de l’ordre du jour. 
 
C.C.-11-12-1488 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du 
jour avec les modifications suivantes : 
 
Modifications:  
 
6.7 -Titre : Mandat au Comité des services éducatifs relatif au projet 

 d’école alternative publique 
 
6.9  -Titre : Demande à la Commission des transports du Québec 
 -A la fin de la proposition, ajouter : « et au porte-parole de   

l’opposition officielle en matière de transport. » 
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Ajouts des points: 
 
6.10 Titre: Nomination – Directeur général adjoint aux affaires 

 éducatives – Renouvellement  
  Enlever dans cette proposition:  
  - Considérant la recommandation du directeur général ; 
  - Considérant l’incertitude relative aux nouveaux indicateurs 

  en provenance du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
  Sport ; 

   
6.11     Titre: Nomination d’un membre du Comité exécutif 
 
10.     Nouveaux sujets: Transport scolaire 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
C.C.-11-12-1489 Monsieur Dominique Kenney propose de dispenser 
le secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 14 
décembre 2011 et de l’adopter tel que présenté.  

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la 
séance du 14 décembre 2011.  
 
 
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
Le Président du Conseil, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujet suivants 
mais offre d’abord, au nom des membres du Conseil des commissaires, 
ses plus sincères condoléances à: 
 
 M. René Bastien, directeur de l’école secondaire de l’Île, Mme France 

Bastien, T.E.S. à l’école du Plateau, Mme Andrée Bastien, enseignante 
à la retraite, pour le décès de M. Marcel Bastien, père et époux des 
personnes éprouvées. 

 Mme Michelle Gaudreau, agente de bureau à l’école Jean-de-Brébeuf, 
pour le décès de son frère. 

 Mme Annie Brisebois, enseignante à l’école du Vieux-Verger, pour le 
décès de son grand-père, M. Guy Guindon. 

 M. Claude Philippe, enseignant au CFPO, pour le décès de sa mère, 
Mme Madeleine Philippe. 

 Mme Suzanne Delcorde, surveillante des dîneurs à l’école du Vieux-
Verger, pour le décès de son père, M. Jean Delcorde. 

 M. Jean-Clément Paris, enseignant à l’école secondaire Mont-Bleu, 
pour le décès de son beau-père, M. Roger Godmaire. 

 Mme Jacqueline Gougeon, directrice d’école à la retraite, pour le décès 
de son beau-frère, M. Jean-Yves Gougeon. 

 M. Gary Larocque, commissionnaire à la CSPO, pour le décès de sa 
belle-soeur, Mme Suzanne Nerbonne. 

 Toute la famille Robert, pour le décès de M. Réal Robert qui fut agent 
publicitaire de la Revue et représentant pour la CSPO pendant 
plusieurs années. 

 Toute la famille St-Amour, pour le décès de M. Charles Auguste St-
Amour, directeur d’école à la retraite. 

 Mme Pierrette Tanguay, employée à la retraite, pour le décès de son 
beau-frère, M. Marcel Lacasse.  
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 Mme Hélène Legris, enseignante à la retraite, pour le décès de sa belle-

mère, Mme Yvette Renaud Larocque. 
 Mme Diane O’Malley Nicastro, enseignante à la retraite, pour le décès 

de son frère, M. Michel O’Malley. 
 Mme Louise Coutu, animatrice de vie spirituelle et communautaire, pour 

le décès de sa mère. 
      
     Événements à signaler: 

 30 janvier au 10 février 2012: Campagne de sécurité dans le transport 
scolaire sur le thème « M’as-tu vu? » 

 5 au 11 février 2012: Semaine des enseignantes et des enseignants. 
 15 février 2012: Forum des adultes de la CSPO  
 5 au 9 mars 2012: Semaine de relâche - bon congé 
 14 mars 2012: à la séance du Conseil - nomination de la personne 

récipiendaire du Prix Rachel Patry  
 27 avril 20012: Défi génie Inventif - finale régionale: - École Polyvalente 

Le Carrefour 
 11 mai 2012: Défi apprenti Génie, Finale régionale - école de l’Équipage 

(secteur Val-des-Monts). 
 
Représentations: 
 13 janvier 2012: Rencontre - Table Éducation Outaouais 
 16 janvier 2012: Rencontre – SRFPO 
 18 janvier 2012: Forum des jeunes CSPO 
 18, 19, 24 et 25  janvier 2012: Journées « Portes ouvertes de la 

formation professionnelle » 
 31 janvier 2012: Caucus du Conseil des commissaires 
 1 février 2012:    Souper à Montréal - Prix Énergia 2011 - nomination de 

la CSPO dans la catégorie Bâtiment neuf - tous 
secteurs pour la construction de l’École du Marais - 
Association québécoise pour la maîtrise de l’Énergie. 

 2 février et 6 février 2012: Colloque en formation professionnelle et 
 générale dans nos centres - M. Reid était présent. 

 
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
 
 
 
Incidence : Monsieur Jocelyn Blondin, président du Conseil, 

quitte et Monsieur Jean-Pierre Reid, vice-président, 
assume la présidence (19 h 55). 

 
 
 
 
NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR – NOUVELLE ÉCOLE 
PRIMAIRE 029 (45, RUE DE LA FABRIQUE, SECTEUR AYLMER) 
 
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à la nouvelle 
école primaire 029; 
 
Considérant l’ouverture du poste; 
 
Considérant les candidatures reçues; 
 
Considérant la recommandation du directeur général; 
 
C.C.-11-12-1490 Monsieur Jean-Pierre Reid propose que Madame 
Michelle Lavigne, directrice à l’école Saint-Paul, soit nommée directrice à 
la nouvelle école primaire 029 à compter du 12 mars 2012, 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. 

Adoptée à l’unanimité. 
 



 - 1501 - 
 
PRIX RACHEL PATRY  
 
Considérant La résolution C.C.-98-99-62 relativement à l’instauration du 
« Prix Rachel Patry » afin de souligner annuellement l’apport exceptionnel 
d’une personne oeuvrant à l’intégration des personnes en difficulté 
d’adaptation et d’apprentissage en milieu scolaire; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection du Comité 
consultatif EHDAA lors de sa rencontre du 23 janvier 2012;  
 
C.C.-11-12-1491 Madame Francine Lorange propose de recevoir 
positivement la recommandation du Comité et proclamer lauréate la 
personne nominée. 
 
Le dévoilement et la proclamation officielle seront effectués lors de la 
séance du Conseil des commissaires du 14 mars 2012. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

MESURE 50680 - ACHAT REGROUPÉ D’ORDINATEURS PORTABLES 
AUPRÈS DU CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC 
(CSPQ) 

 
Considérant la mesure 50680 « L’École 2.0 : La classe branchée » 
incluse aux règles budgétaires 2011-2012 du Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS), afin de doter chaque classe d’un tableau 
numérique interactif (TNI) et d’offrir à chaque enseignante et 
enseignant un ordinateur portable ainsi que de la formation liée à 
l’utilisation de ces nouvelles technologies; 
 
Considérant que le MELS a précisé dans sa règle budgétaire que 
l’acquisition des TNI et des ordinateurs portables devrait être effectuée 
dans le cadre d’achats regroupés; 
 
Considérant que le MELS permet aux commissions scolaires, membres 
du Centre collégial des services regroupés (CCSR), de procéder à 
l’acquisition de ses TNI par cet intermédiaire, mais qu’il impose 
toutefois à l’ensemble des commissions scolaires de transiger par 
l’intermédiaire du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour 
l’acquisition des ordinateurs portables destinés aux enseignantes et 
enseignants; 
 
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
est déjà membre du CCSR et qu’elle est satisfaite des services offerts 
par cet organisme; 
 
Considérant les frais annuels d’abonnement au CSPQ de 500 $ et les 
coûts plus élevés des ordinateurs portables, et ce, comparativement 
aux prix publiés par le CCSR; 
 
Considérant que le CCSR distribue à ses organismes membres, une 
ristourne annuelle selon leur volume d’achat respectif comparativement 
au CSPQ qui exige des frais minimums de 1% de la valeur de l’achat; 
 
C.C.-11-12-1492 Monsieur Alain Gauthier propose : 
 
 de dénoncer cet état de fait auprès du Ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport et auprès du Conseil du trésor, pour ainsi diminuer, 
tel que le souhaite la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
les coûts d’administration des commissions scolaires et ainsi 
respecter l’autonomie des commissions scolaires et de ses 
établissements; 
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 que copie de cette résolution soit acheminée à la Fédération des 

commissions scolaires du Québec, à l’ensemble des commissions 
scolaires du Québec, aux députés de la région et au porte-parole de 
l’opposition officielle en matière d’éducation. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
Amendement 
 
Monsieur Alain Gauthier propose que la proposition principale soit 
amendée en ajoutant, après le mot éducation, la phrase suivante :   
 
 qu’elle soit diffusée auprès des médias régionaux et nationaux de 

manière appropriée. 
 
 
Pour : 12 
Contre : 1 
Abstention : 1 

Adoptée à la majorité. 
 
 
 
 

ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE DE LA FÉDÉRATION DES COMMIS-
SIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ) 
 
C.C.-11-12-1493 Madame Francine Lorange propose de soumettre la 
candidature de Monsieur Michel Gervais pour le Prix de l’Ordre du Mérite 
scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). 
 
La soirée aura lieu le 4 mai 2012 à Fort-Coulonge. Félicitations à Monsieur 
Michel Gervais. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

APPROBATION - PROTOCOLE D’ENTENTE DE PARTENARIAT 
ENTRE LA VILLE DE GATINEAU (FONDS VERT) ET LES ÉCOLES 
SAINT-JEAN-BOSCO, DES RAPIDES-DESCHÊNES ET DU LAC-DES-
FÉES 
 
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de soutenir financièrement 
les écoles Saint-Jean-Bosco, des Rapides-Deschênes et du Lac-des-
Fées dans la réalisation de leur projet éducatif dans le cadre de son 
Fonds vert; 
 
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités 
relatives à l’octroi de ces sommes dans des protocoles de partenariat; 
 
Considérant l’intérêt manifesté par lesdites écoles pour ce type de 
partenariat; 
 
Considérant la Loi sur l’instruction publique et la Délégation de certains 
pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO (03-
01-10); 
 
C.C.-11-12-1494 Monsieur Mario Crevier propose que le Conseil 
autorise le Président et le directeur général à signer les protocoles 
d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et les écoles Saint-
Jean-Bosco, des Rapides-Deschênes et du Lac-des-Fées, sous réserve 
des corrections mineures devant être apportées à la demande de la 
Direction générale. 

Adoptée à l’unanimité. 
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APPUI À UNE DEMANDE DE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
(CPE) ATTENANT À LA NOUVELLE  ÉCOLE 033  
 
Considérant la demande de subvention pour la construction de la nouvelle 
école primaire 033 dans le secteur ouest du territoire de la Commission 
scolaire en vue d’une ouverture éventuelle pour l’année scolaire 2014-
2015, portant le numéro de résolution C.C.-10-11-1427; 
 
Considérant la demande de la part du Centre de la petite enfance (CPE) 
Grande-Rivière pour la construction d’un CPE attenant à l’école 033; 
 
Considérant que le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
aurait manifesté de l’ouverture envers ce type de projet; 
 
Considérant l’expérience du même type vécue à l’école Euclide-Lanthier; 
 
Considérant l’analyse préliminaire de faisabilité du projet par le Service 
des ressources matérielles de la Commission scolaire; 
 
Considérant que le CPE projeté offrirait des services de proximité au 
personnel de la future école ainsi qu’à la communauté; 
 
Considérant que le CPE Grande-Rivière doit effectuer sa demande d’ici à 
la fin février 2012; 
  
C.C.-11-12-1495    Monsieur Dominique Kenney propose que le 
Conseil donne son appui au projet de partenariat proposé par le CPE 
Grande-Rivière en vue de la construction d’un CPE attenant à la future 
école 033 dont l’ouverture est prévue en 2014, sous réserve de l’octroi par 
le MELS de la subvention pour la construction de l’école, de l’obtention 
d’un terrain suffisamment vaste pouvant accueillir ces installations selon 
les normes et la règlementation en vigueur, et d’absence d’entraves à la 
construction et au fonctionnement de l’école. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

MANDAT AU COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS RELATIF AU 
PROJET D’ÉCOLE ALTERNATIVE PUBLIQUE  
 
Considérant l’intervention de Madame Sandra Le Courtois, parent à 
l’école du Lac-des-Fées, lors de la séance du 25 janvier 2012 du Comité 
exécutif; 
 
Considérant la réception par le secrétaire général d’une copie de son 
projet d’école alternative publique le 3 février 2012; 
 
Considérant la nécessité que ledit projet fasse l’objet d’une analyse 
approfondie et de recommandations au Conseil avant que celui-ci en 
dispose; 
 
C.C.-11-12-1496 Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose que le 
Conseil donne le mandat au Comité des services éducatifs d’analyser le 
projet d’école alternative publique proposé par Mme Sandra Le Courtois 
et de soumettre au Conseil les recommandations qu’il juge pertinentes 
aux termes de ses travaux. 
 
Pour : 12 
Contre : 2 
Abstention : 0 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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PROLONGATION DE L’ÉCHÉANCE DE RETOUR À L’ÉCOLE 
D’APPARTENANCE PRÉVUE À LA RÉSOLUTION  C.C.-09-10-1073 

 
Considérant la résolution C.C. 09-10-1073 à la séance du Conseil du 14 
octobre 2009; 
 
Considérant la possibilité de modification des bassins des écoles du 
secteur urbain centre de la Commission scolaire pouvant prendre effet en 
2013-2014; 
 
Considérant la Politique 20-11-20 « Critères de répartition et d’inscription 
des élèves dans les écoles primaires et secondaire »; 
 
Considérant la recommandation du comité de l’organisation scolaire et du 
transport à sa séance du 1er février 2012; 
 
 
C.C.-11-12-1497 Monsieur Alain Gauthier propose de prolonger d’un 
an, soit à juin 2013, l’échéance de retour à l’école d’appartenance prévue 
à la résolution C.C. 09-10-1073. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

DEMANDE À LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
 
Considérant les besoins croissants des établissements de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais en matière de transport nolisé par 
autocar; 
 
Considérant les problèmes de disponibilité et de sécurité des autocars 
éprouvés par les établissements lors de l’organisation de sorties à 
l’extérieur de la région pour les élèves notamment en fin d’année scolaire; 
 
Considérant qu’une concurrence accrue au niveau du transport nolisé par 
autocar permettrait d’améliorer la qualité et la quantité des services offerts 
dans la région de l’Outaouais; 
 
C.C.-11-12-1498 Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose :  
 
 que le Conseil demande aux autorités compétentes à la Commission 

des transports du Québec (CTQ) d’envisager la possibilité d’allouer 
davantage de permis d’exploitation à des entreprises oeuvrant dans le 
domaine du transport nolisé par autocar afin de remédier aux difficultés 
éprouvées par les établissements pour obtenir des services de qualité 
en quantité suffisante pour leurs élèves; 

 
 que le Président soit mandaté de transmettre la présente demande aux 

autorités compétentes de la CTQ, aux députés provinciaux ainsi qu’aux 
autres commissions scolaires de la région et au porte-parole de 
l’opposition officielle en matière de transport. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

NOMINATION – DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT AUX AFFAIRES 
ÉDUCATIVES – RENOUVELLEMENT 

 
Considérant la résolution du Conseil C.C.-10-11-1324; 
 
Considérant la nécessité de renouveler le plan stratégique de la 
Commission scolaire conformément à l’article 209,1 de la Loi sur 
l’instruction publique; 
 
Considérant l’expertise développée du directeur général adjoint aux 
affaires éducatives; 
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Considérant le besoin de permanence de la direction générale adjointe 
aux affaires éducatives; 
 
Considérant la recommandation du directeur général; 
 
C.C.-11-12-1499 Monsieur Jean-Pierre Reid propose le renouvellement 
du contrat à durée indéterminée de Monsieur Marcel Lalonde à titre de 
directeur général adjoint aux affaires éducatives à compter du 8 février 
2012, le tout conformément 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. 
 
 
 

NOMINATION D’UN MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF  
 

Considérant l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
Considérant la résolution du Conseil C.C.-11-12-1444; 
 
Considérant la démission de Monsieur Mario Crevier à titre de membre du 
Comité exécutif; 
 
C.C.-11-12-1500 Madame Francine Lorange propose que Monsieur 
Jacques Lemay, commissaire, siège au Comité exécutif en remplacement 
de M. Mario Crevier, qu’il occupe les fonctions désignées et que son 
mandat se termine lorsque les nouveaux membres sont nommés. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

 
 COMITÉS DU CONSEIL 
 
 Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux 

élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA) du 5 décembre 2011  

 

 Procès-verbal de la séance du Comité de l’organisation scolaire et du 
transport du 7 décembre 2011  

 

 Procès-verbal de la séance du Comité de parents du 13 décembre 2011  
 

 Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA) du 16 janvier 2012 

 

 Procès-verbal de la séance du Comité du partenariat et des 
communications du 18 janvier 2012 

 

 Procès-verbal de la séance du Comité de l’organisation scolaire et du 
transport du 1er février 2012 

 
 
 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Nouvelles ministérielles 

Nouvelles ministérielles : 
 Le 16 janvier, le MELS informait la CSPO de l’octroi d’une enveloppe 

budgétaire de 3 476 324 $ dans le cadre de la mesure Maintien des 
Bâtiments 2011-2012. 

 
 Le 17 janvier, la Direction générale des relations de travail au MELS 

informait la CSPO que son plan de réduction de la taille des effectifs 
2011-2012 était jugé satisfaisant au regard des objectifs visés par la Loi 
100. 
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Nouvelles administratives : 
 Dans le cadre de l’AEP-Éducateur en service de garde en milieu 

scolaire, 4 cohortes de 23 à 25 participants ont été formées en 
Outaouais dont 3 sur le territoire de la CSD et 1 sur le territoire de la 
CSPO (CFPO). Sur la centaine de participants, environ 40% 
proviennent de la CSPO. 

 
 Le 13 janvier, nomination du directeur général de la CSPO à la vice-

présidence de la Table Éducation Outaouais, à la vice-présidence de la 
corporation TÉO Inc. et à la présidence du Comité de direction inter 
ordres. 

 
 À la demande de plusieurs membres du personnel, il est interdit, depuis 

janvier 2012, de fumer à moins de 9 mètres des portes d’entrée du 
Centre administratif de la CSPO. 

 
 Pour des raisons de sécurité, la Ville de Gatineau recommande 

fortement aux commissions scolaires de son territoire de s’abstenir 
d’utiliser les structures de jeux des parcs lui appartenant pendant la 
période hivernale, soit du 1er novembre au 1er avril. Lors du CCG du 
17 janvier, il a donc été décidé de respecter cette directive. Par contre, 
les structures de jeux appartenant à la CSPO continueront d’être 
utilisées en période hivernale étant donné que leur utilisation s’effectue 
sous supervision.  

 
 Les 23, 24 et 25 janvier, avait lieu l’inscription au préscolaire. 

 
 Le 24 janvier, dans le cadre de l’approche orientante, des enseignantes 

et enseignants des écoles primaires et secondaires de la CSPO ont 
visité 4 centres de formation professionnelle de l’Outaouais dont le 
CFPO et le Centre Vision-Avenir. 

 
 Échéancier de vaccination contre la rougeole : école secondaire 

Grande-Rivière (21 décembre – 8 février), école secondaire de l’Île (25 
janvier), école secondaire Mont-Bleu (30 janvier). Début de la 
vaccination dans les écoles primaires : le 8 février prochain. 

 
 Les 24 et 27 avril prochain, tenue de soupers gastronomiques visant à 

financer la participation des commissions scolaires de l’Outaouais au 
Grand Défi Pierre Lavoie en collaboration avec la Fondation de la 
CSPO. Au total 160 places disponibles dont 32 ont été réservées pour 
la CSPO. 

 
 L’école St-Paul et sera parrainée par l’équipe cycliste du 1 000 km entre 

Saguenay et Montréal. 
 

 Mme Diane Diotte remplacera Mme Élise Lacroix, directrice du Service 
régional de la formation professionnelle, pour quelques semaines. 

 
 Ouverture du poste de direction à l’école Saint-Paul en raison de la 

nomination de Mme Michelle Lavigne. 
Repr 
 
Représentations : 
 15 décembre 2012 - Réception des fêtes de l’entreprise Chabitat au 

Club de golf Royal Ottawa. 
 12 janvier 2012  - Dîner interculturel du SITO. 
 18 janvier 2012 - Forum des jeunes animé par le directeur général 

adjoint. 
 24 janvier 2012 - 5 à 7 de l’ACESO à la Basoche. 
 27 janvier 2012 - Remise de présents aux retraités de la CSPO à la 

salle Jean-Pierre-Ouellette. 
 1er février 2012 - Gala Energia de l’Association Québécoise de la 

Maîtrise de l’Énergie où la firme d’ingénierie Bouthillette Parizeau était 
mise en nomination pour sa participation dans la construction de l’école 
du Marais. 
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 2 février 2012 - Souper des fêtes de l’ADÉOQ au Château Cartier. 
 6 février 2012 - Consultation de la Ville de Gatineau portant sur son 

Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et  
communautaires 

 
 
 
FÉLICITATIONS 
 
 
 
NOUVEAUX SUJETS – Transport scolaire 
 
Monsieur Michel Gervais souligne un problème d’accessibilité aux 
programmes à vocation particulière (sport-études) pour les élèves admis 
provenant du secteur La Pêche.  Le dossier fera l’objet de vérifications de 
la part du Comité de l’organisation scolaire et du transport. 
 
 
 

  
 CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
 Coupures de presse 
 Correspondance 
 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
C.C.-11-12-1501 Madame Francine Lorange propose la levée de la 
séance. 
 
Il est 21 heures 30 minutes. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le président                Le secrétaire général 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 février 2012 
 
 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

 2. Adoption du procès-verbal 

 3. Suivis de la dernière séance 

 4. Message du Président 

 5. Période d’intervention du public 

 

 6. DOSSIERS 

6.1 Nomination – Directrice ou directeur - Nouvelle école primaire 
029 (45, rue de la Fabrique – secteur Aylmer) 

6.2 Prix Rachel Patry 

6.3 Mesure 50680 - Achat regroupé d’ordinateurs portables auprès 
du Centre des services partagés du Québec (CSPQ) 

6.4 Ordre du mérite scolaire de la FCSQ  

6.5 Approbation - Protocole d’entente de partenariat entre la Ville 
de Gatineau (Fonds vert) et les écoles Saint-Jean-Bosco, des 
Rapides-Deschênes et du Lac-des-Fées  

6.6 Appui à une demande de Centre de la petite enfance (CPE) 
attenant à la nouvelle école 033  

6.7 Mandat au Comité des services éducatifs relatif au projet 
d’école alternative publique  

6.8 Prolongation de l’échéance de retour à l’école d’appartenance 
prévue à la résolution C.C.-09-10-1073 

6.9 Demande à la Commission des transports du Québec 

6.10 Nomination – Directeur général adjoint aux affaires éducatives 
– Renouvellement 

6.11 Nomination d’un membre du Comité exécutif 

 7. Comités du Conseil 

 8. Rapport du Directeur général 

 9. Félicitations  

10. Nouveaux sujets – Transport scolaire 

11. Correspondance et dépôt de documents 

12. Levée de la séance 
 

 
Léger goûter après la séance 


