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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 14 novembre 2012 à 19 h 30 et à laquelle séance sont 
présents : 

 
Étaient présentes et présents : 
M. Jocelyn Blondin, président 
M. Jean-Pierre Reid, vice-président 
Mme Silvia Barkany  
Mme Hélène Bélisle 
M. Jean-Pierre Brind’Amour 
M. Gilles Chagnon 
M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier  
M. Alain Gauthier 
Mme Sylvie Joanisse 
M. Dominique Kenney 
M. Serge Lafortune 
Mme Johanne Légaré 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
M. Jacques Lemay 
Mme Marie-Andrée Lépine 
Mme Francine Lorange 
M. Jean Malette 
M. André Maurice 
Mme Marthe Nault 

Étaient absente et absent : 
M. Michel Gervais 
Mme Francine Poitras 

Étaient également présentes et présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Pierre Ménard, secrétaire général 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
Mme Sylvie Maltais, directrice, Service de l’éducation des adultes (F.G.) 
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
M. François St-Jean, directeur, École de la Vallée-des-Voyageurs 
M. René Bastien, directeur, École secondaire de l’Île 
 
 
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.-12-13-032 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre 
du jour avec les modifications suivantes : 

Déplacement 
Déplacer le point 6.6 « Modification des bassins de l’École du Plateau, de 
l’École des Deux-Ruisseaux et de l’École du Marais – Adoption » au point 6.1 

Déplacer le point 6.7 « Création du bassin de la future École 032 et 
modification du bassin de l’École du Marais – Adoption » au point 6.2 

Déplacer le point 6.8 « Gestion de la clientèle des écoles secondaires » 
au point 6.3 

Séance ordinaire 
14 novembre 2012 
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Ajout 
4.1 Message du président 

4.2 Rapport annuel de la Fondation 2011-2012 – Dépôt 

6.9 Nomination d’une ou d’un commissaire – Fondation 

9.1 Félicitations au personnel du Service des ressources financières 
pour la production du dépliant qui s’adressait aux membres des 
Conseil d’établissement 

9.2 Félicitations à tout le personnel de la CSPO pour leur mobilisation 
lors de la grève potentielle dans le transport scolaire 

9.3 Félicitations au comité organisateur du Salon de la formation 
professionnelle et technique 

10.1 Demande d’ajout d’espace à la CSD 

10.2 Impact de la décision de la Cour suprême du Canada sur les 
services aux EHDAA 

Adoptée à l’unanimité 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

C.C.-12-13-033 Monsieur André Maurice propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 10 
octobre 2012 et de l’adopter avec la modification suivante :  

Calendrier des séances des comités permanents et comités internes 
Remplacer « et qu’aucune séance n’ai lieu » par « et qu’aucune séance 
ne soit prévue » 

Adoptée à l’unanimité 

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la 
séance du 10 octobre 2012. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

M. Jocelyn Blondin, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue. 
Une minute de silence est consacrée à toutes les personnes qui ont perdu 
un être cher. Il offre ses condoléances, au nom du Conseil des 
commissaires, aux personnes suivantes : 

 Mme Ginette Charron-Moreau, secrétaire retraitée, pour le décès de 
son époux, M. Jean-Marc Charron, employé retraité de la CSPO. 

 M. André Desjardins, électricien faisant partie de l’équipe volante du 
Service des ressources matérielles et à l’École secondaire Grande-
Rivière, pour le décès de sa mère, Mme Anita Desjardins. 

 Mme Liette Pinard-Blais, psychologue à la CSPO et M. Alain 
Rochettte, directeur de l’École du Village, pour le décès de 
Mme Suzanne Pinard, respectivement mère et belle-mère des 
personnes éprouvées. 

 Mme Manon Fournier, psychologue à l’École au Coeur-des-Collines, 
pour les décès de son père. 

Événements à venir 

26 novembre : Formation pour les membres du Conseil d’établissement 
— Salle du Conseil — Mgr-Lucien-Beaudoin. 
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24 novembre : Blitz pour la persévérance scolaire — 10 h à 11 h 15 — 
Place Cartier près du IGA La flamme (intérieur) et au 
Tigre Géant, rue Eddy, (corridor menant à la sortie). 

28 novembre : Lancement de la Revue étudiante 2012 

30 novembre : Parade du père Noël — secteur Aylmer 

7 décembre : Gala du personnel de la CSPO — confirmation des 
présences 

9 décembre : Déjeuner du maire de Gatineau (Roxanne Desmarais du 
projet Dîners dépannage sera présente à cet événement). 
De plus, Roxanne a fait l’objet d’un article « Personnalité 
de la semaine — Journal Le Droit » et a effectué une 
entrevue à Radio-Canada. Lundi le 19 novembre, elle 
recevra la Médaille du Gouverneur général pour son 
engagement dans la communauté. 

17 décembre : Inauguration de l’École 029 à 10 h 30 

18 décembre : Invitation des membres du Comité de parents — 
rencontre avec les membres du Conseil des 
commissaires à 20 h 30. 

Représentations 

17 octobre : Rencontre avec le ministre de la région, 
M. Stéphane Bergeron 

18 au 20 octobre : Conseil et PDG — FCSQ — à Québec 

24 octobre : Remise des diplômes — SITO 

2 novembre : Lancement du Plan stratégique — CRÉO (Conseil 
régional des élus de l’Outaouais) 

6, 7 et 8 novembre : Salon de la formation professionnelle et technique 
de l’Outaouais 

13 novembre : Inauguration de la Salle Jean-Pierre-Ouellette 

12 novembre : Assemblée générale de la Fondation de la CSPO 

À la fin de son intervention, par respect pour ses collègues commissaires, 
le président du Conseil, a annoncé qu’il avait l’intention de se porter 
candidat au poste de conseiller municipal aux élections municipales dans 
la circonscription Manoir des Trembles/Val-Tétreau. 

Adoptée à l’unanimité 

RAPPORT ANNUEL DE LA FONDATION 2011-2012 

Le président de la Fondation, M. Dominique Kenney, a déposé le rapport 
annuel de la Fondation de la CSPO. Il a mentionné que la Fondation a 
tenu son assemblée générale le 12 novembre 2012. 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 Mme Villeneuve, parent, demande que le Conseil des commissaires 
considère la situation des élèves du Carrefour des Brises puisque les 
parents ont été mal informés et ils souhaitent que leurs enfants 
demeurent à l’École des Deux-Ruisseaux. 

 M. Venne, parent, fait part aux membres du Conseil des commissaires, 
de sa grande préoccupation pour les élèves en difficulté d’adaptation 
et d’apprentissage. Il souhaite que la Commission scolaire poursuive 
les travaux en vue de donner les services aux élèves. 
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MODIFICATION DES BASSINS DE L’ÉCOLE DU PLATEAU, DE 
L’ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX ET DE L’ÉCOLE DU MARAIS – 
ADOPTION 

Considérant la résolution C.C.-11-12-1545 du Conseil; 

Considérant la possibilité de l’ouverture d’une école (033) sise au nord du 
chemin Pink en 2016; 

Considérant que les changements proposés aux bassins concernés 
pourraient être modifiés à nouveau en 2016; 

Considérant le surplus d’effectifs scolaires à l’École des Deux-Ruisseaux; 

Considérant l’espace disponible à l’École du Plateau; 

Considérant les représentations des parents lors des séances 
d’information; 

Considérant la Politique de consultation (Politique 04-09-20); 

Considérant les consultations effectuées auprès du Comité de parents et 
du Comité consultatif de gestion; 

Considérant la recommandation des membres du Comité de l’organisation 
scolaire et du transport; 

C.C.-12-13-034 Monsieur Gilbert Couture propose de modifier les 
bassins de clientèle de l’École du Plateau, de l’École des Deux-Ruisseaux 
et de l’École du Marais à compter du 1er juillet 2013 : 

École du Plateau 
 Du point de rencontre du boulevard des Allumettières et du boulevard 

des Grives; 
 Vers le nord, du côté est du boulevard des Grives, sauf à partir de 

l’intersection de la rue Shamal où on considère les deux côtés du 
boulevard des Grives jusqu’à l’intersection de la rue du Zéphyr; 

 Vers l’ouest sur la rue du Zéphyr en y incluant la rue du Cyclone 
jusqu’au chemin de la Montagne; 

 Du chemin de la Montagne vers l’est jusqu’au chemin Pink; 
 Vers l’est sur le chemin Pink, jusqu’au boulevard Saint-Raymond; 
 Le boulevard Saint-Raymond vers le sud jusqu’à l’intersection du 

boulevard des Allumettières; 
 Le boulevard des Allumettières vers l’ouest jusqu’au point de départ, 

l’intersection du boulevard des Grives; 

École des Deux-Ruisseaux 
 Du point de rencontre du boulevard des Allumettières et du boulevard 

des Grives; 
 Vers le nord du côté ouest du boulevard des Grives jusqu’au chemin 

Pink; 
 Vers l’ouest sur le chemin Pink jusqu’au boulevard de l’Europe; 
 Vers le sud sur le boulevard de l’Europe côté est jusqu’à la rue de 

l’Atmosphère; 
 Vers le sud sur la rue de l’Atmosphère et son prolongement 

perpendiculaire au prolongement du boulevard Saint-Pétersbourg; 
 Vers l’est le long du boulevard des Allumettières jusqu’au point de 

départ à l’intersection du boulevard des Grives; 

École du Marais 
 Du point de départ à l’intersection du chemin McConnell et du chemin 

Vanier; 
 Vers le nord, en incluant les deux côtés du chemin Vanier et les 

numéros civiques supérieur à 1 200 du chemin Antoine-Boucher 
jusqu’à l’intersection du chemin de la Montagne; 

 Vers le sud-est, en incluant le quartier Skyridge jusqu’à la rue du 
Zéphyr; 

Modification des 
bassins de l’École 
du Plateau, de 
l’École des Deux-
Ruisseaux et de 
l’École du Marais – 
Adoption 
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 Vers le sud sur une ligne imaginaire, en passant derrière la rue du 
Zéphyr; 

 Vers l’est, derrière la rue du Cyclone jusqu’au boulevard des Grives; 
 Vers le sud côté ouest jusqu’au chemin Pink; 
 Vers l’ouest jusqu’au boulevard de l’Europe; 
 Vers le sud sur le boulevard de l’Europe côté ouest jusqu'à la rue de 

l’Atmosphère; 
 Vers le sud sur une ligne imaginaire jusqu’au boulevard des 

Allumettières; 
 Vers l’est jusqu’au boulevard des Grives; 
 Vers le sud sur une ligne imaginaire jusqu’au prolongement du chemin 

McConnell; 
 Vers l’ouest sur le chemin McConnell en direction du point de départ, 

en excluant toutes les adresses du chemin McConnell, jusqu’à 
l’intersection du chemin Vanier; 

 Le secteur Hollow Glen fait partie intégrante du bassin; 

et que les élèves de 5e année en 2012-2013 de l’École du Plateau (008), 
de l’École des Deux-Ruisseaux (028) et de l’École du Marais (026) soient 
autorisés à terminer leur 3e cycle à leur école actuelle, sous réserve de sa 
capacité d’accueil, et que le transport de ces élèves soit assuré par la 
Commission scolaire. 

Amendement 
Madame Silvia Barkany propose l’amendement suivant : 

que la proposition soit modifiée en remplaçant tout ce qui suit les mots 
suivant le mot « propose » et en ajoutant « que ce point soit reporté à la 
séance ajournée du Conseil du 28 novembre à 18 h 30 afin de permettre 
la tenue d’une séance d’information supplémentaire au bénéfice des 
parents des élèves concernés ». 

Vote 
Pour : 1 
Contre : 15 
Abstention : 0 

Rejetée à la majorité 

Vote sur la proposition principale 

Adoptée à l’unanimité 

CRÉATION DU BASSIN DE LA FUTURE ÉCOLE 032 ET 
MODIFICATION DU BASSIN DE L’ÉCOLE DU MARAIS – ADOPTION 

Considérant la résolution C.C.-11-12-1546 du Conseil; 

Considérant la construction possible de l’École 032 dans le secteur 
urbain-centre du territoire de la Commission scolaire; 

Considérant le développement domiciliaire en cours et planifié dans le 
secteur urbain-centre du territoire de la Commission scolaire; 

Considérant que la capacité d’accueil de l’École du Marais est dépassée; 

Considérant la nécessité de revoir le bassin de clientèle de l’École du 
Marais afin de déterminer le bassin de l’École 032; 

Considérant les représentations des parents lors des séances 
d’information; 

Considérant la Politique de consultation (Politique 04-09-20); 

Considérant les consultations effectuées auprès du Comité de parents et 
du Comité consultatif de gestion; 

Création du bassin 
de la future École 
032 et modification 
du bassin de l’École 
du Marais – 
Adoption 



- 1612 - 

Considérant la recommandation des membres du Comité de l’organisation 
scolaire et du transport; 

C.C.-12-13-035 Monsieur Gilbert Couture propose de modifier le 
bassin de l’École du Marais à compter du 1er juillet de l’année d’ouverture 
de l’École 032, afin que les élèves, qui demeurent sur le territoire suivant, 
fréquentent l’École 032 : 

École 032 
 Du point de départ à l’intersection du futur boulevard de Saint-

Pétersbourg et du chemin Vanier; 
 Vers le nord sur le chemin Vanier des 2 côtés, en incluant le chemin 

des Roches jusqu’au chemin de la Montagne; 
 Sur le chemin de la Montagne vers le sud-est, en incluant le quartier 

de Skyridge jusqu’à l’intersection de la rue du Zéphyr et en excluant 
celle-ci; 

 Vers le sud sur une ligne imaginaire, en passant derrière la rue du 
Zéphyr; 

 Vers l’est, derrière la rue du Cyclone jusqu’au boulevard des Grives; 
 Vers le sud côté ouest jusqu’au chemin Pink; 
 Vers l’ouest jusqu’au boulevard de l’Europe; 
 Vers le sud sur le boulevard de l’Europe côté ouest jusqu'à la rue de 

l’Atmosphère; 
 Sur la rue de l’Atmosphère à droite et vers le sud jusqu’au 

prolongement du boulevard Saint-Pétersbourg vers l’ouest; 
 Sur le boulevard Saint-Pétersbourg jusqu’au point de départ à 

l’intersection du chemin Vanier; 

École du Marais 
 Du point de départ à l’intersection du chemin McConnell et du chemin 

Vanier; 
 Vers le nord, en incluant les deux côtés du chemin Vanier et les 

numéros civiques supérieur à 1 200 du chemin Antoine-Boucher, 
jusqu’à l’intersection du futur boulevard Saint-Pétersbourg; 

 Vers l’est, le long du futur boulevard Saint-Pétersbourg côté sud 
jusqu’à l’intersection de son prolongement avec le boulevard des 
Allumettières; 

 Sur le boulevard des Allumettières vers l’est jusqu’à l’intersection du 
boulevard des Grives; 

 Vers le sud sur une ligne imaginaire, en passant derrière le quartier du 
Manoir des Trembles jusqu’au chemin McConnell; 

 Vers l’ouest sur le chemin McConnell vers le point de départ, en 
excluant toutes les adresses du chemin McConnell, jusqu’à 
l’intersection du chemin Vanier; 

 Le secteur Hollow Glen fait partie intégrante du bassin; 

et que les élèves évoluant en 5e année à l’École du Marais (026) pendant 
l’année scolaire qui précède l’ouverture de la future École 032 soient 
autorisés à terminer leur 3e cycle à leur école actuelle, sous réserve de sa 
capacité d’accueil, et que le transport de ces élèves soit assuré par la 
Commission scolaire. 

Adoptée à l’unanimité 

M. Jocelyn Blondin propose que la séance soit suspendue pour une 
période de 15 minutes soit jusqu’à 21 h 25. 

Adoptée à l’unanimité 

Incidences 

21 h 10 : Mme Francine Lorange quitte son siège. 

21 h 25 : Reprise des travaux 
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GESTION DE LA CLIENTÈLE DES ÉCOLES SECONDAIRES 

Considérant la croissance marquée et soutenue de la clientèle dans le 
secteur ouest qui entraînera éventuellement une fluctuation au niveau des 
bassins actuels des écoles secondaires; 

Considérant l’offre de services renouvelée au secondaire; 

Considérant la mobilité des élèves du secondaire; 

Considérant la procédure de gestion des surplus des élèves; 

Considérant que la gestion de surplus des élèves est très minime au 
secondaire; 

Considérant la politique intitulée « Critères de répartition et d’inscription 
dans les écoles primaire et secondaires » (20-11-20); 

Considérant la Politique en matière de transport scolaire (30-20-20); 

Considérant les pratiques administratives de gestion de la clientèle en 
vigueur dans les écoles secondaires qui favorisent déjà une certaine 
souplesse au niveau des demandes de changement d’école; 

Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du 
transport; 

C.C.-12-13-036 Monsieur Gilbert Couture propose : 

 que le Conseil demande au directeur général d’officialiser la pratique 
administrative de gestion des surplus permettant à un élève du 
secondaire, qui a effectué un changement d’école, de terminer son 
parcours dans cette même école; 

 que toute demande de changement d’école secondaire acceptée soit 
reconduite automatiquement à moins que l’élève ne soit considéré en 
surplus ou qu’il ne décide d’aller vers une autre école; 

 et que cette pratique n’entraîne pas de coûts supplémentaires à la 
Commission scolaire. 

Incidence 

21 h 30 : M. Alain Gauthier et M. Dominique Kenney reprennent leur 
siège. 

AMENDEMENT À LA POLITIQUE « FRAIS DE DÉPLACEMENT, DE 
SÉJOURS ET DE REPRÉSENTATION DES COMMISSAIRES » – 
DÉPÔT À DES FINS DE CONSULTATIONS 

Ce point est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires 
du 28 novembre 2012 à 18 h 30. 

MAINLEVÉE DE DROITS ENREGISTRÉS SUR UN IMMEUBLE – 
APPROBATION 

Considérant le jugement publié au bureau de la publicité des droits le 23 
août 1993, sous le numéro 320-316; 

Considérant que la créance au bénéfice de la Commission scolaire 
d’Aylmer a été acquittée; 

Considérant que la mainlevée des droits résultant dudit jugement n’a 
jamais été accordée; 

Considérant la Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions aux 
diverses instances et la Loi sur l’instruction publique; 

C.C.-12-13-037 Monsieur Dominique Kenney propose que la 
Commission scolaire accorde mainlevée totale et simple de l’inscription de 
tous les droits résultant des actes suivants : 

Gestion de la 
clientèle des écoles 
secondaires 

Amendement à la politique 
« Frais de déplacement, de 
séjours et de représentation 
des commissaires » – Dépôt 
à des fins de consultations 

Mainlevée de droits 
enregistrés sur un 
immeuble – 
Approbation 
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1. Avis pour enregistrement de jugement publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Gatineau, le 23 
août 1993 sous le numéro 320-315; 

2. Jugement publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Gatineau, le 23 août 1993, sous le 
numéro 320-316; 

et que le Conseil autorise le président du Conseil et le directeur général à 
signer à titre de représentants de la Commission scolaire ladite mainlevée 
dont copie est jointe aux présentes. 

Adoptée à l’unanimité 

AMENDEMENT À LA POLITIQUE D’ACHAT – ADOPTION 

Considérant la résolution du Conseil C.C.-12-13-026; 

Considérant les consultations effectuées auprès du Comité consultatif de 
gestion; 

Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 

Considérant la recommandation du Comité du budget; 

C.C.-12-13-038 Madame Silvia Barkany propose que les 
amendements à la Politique d’achat (70-10-20) soient adoptés tels que 
présentés. 

Adoptée à l’unanimité 

ENGAGEMENT ENVERS L’ÉDUCATION PUBLIQUE 

Considérant les travaux réalisés dans le cadre du Sommet sur l’éducation 
publique au Québec, lequel s’est tenu les 31 mai et 1er

 juin 2012; 

Considérant la déclaration en faveur de l’éducation publique qui en 
découle; 

Considérant la tournée réalisée par la Fédération des commissions 
scolaires du Québec dans toutes les régions du Québec, laquelle a permis 
de rencontrer près de 1 700 personnes oeuvrant dans le réseau scolaire 
ou associé à celui-ci à titre de partenaires; 

Considérant les démarches en cours à la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais dans le cadre du plan d’action « Pour un 
renouvellement des commissions scolaires » présenté par la Fédération 
des commissions scolaires du Québec;  

Considérant la volonté de la Commission scolaire de témoigner de son 
engagement face au système public d’éducation;  

C.C.-12-13-039 Madame Johanne Légaré propose : 

 que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais s’engage à 

 promouvoir l’éducation publique comme priorité sociale; 

 exiger le financement adéquat du système public d’éducation;  

 défendre la gouvernance démocratique de l’éducation publique;  

 soutenir le développement de l’offre de services en formation 
professionnelle pour mieux répondre aux besoins des milieux et 
des groupes spécifiques d’élèves;  

Amendement à la 
Politique d’achat – 
Adoption 

Engagement envers 
l’éducation publique 
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 encourager la diversification de l’offre de services éducatifs afin de 
soutenir la persévérance et la réussite scolaires; 

 appuyer ses établissements dans la promotion et la mise en œuvre 
de leurs programmes et leur offre de services; 

 poursuivre les actions quant à l’amélioration de l’efficience et de 
l’efficacité des modes d’organisation; 

 multiplier les efforts de rapprochement avec les partenaires; 

 que la Commission scolaire appuie la Fédération des commissions 
scolaires du Québec dans sa demande au gouvernement du Québec 
d’entreprendre des travaux en vue de l’élaboration d’une politique 
nationale sur l’éducation publique; 

 que la Commission scolaire appuie la Déclaration en faveur de 
l’éducation publique initiée par la Fédération des commissions 
scolaires du Québec et invite la population en général à signer cette 
déclaration; 

 qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la première 
ministre, madame Pauline Marois, au ministre responsable de la 
région de l’Outaouais, Monsieur Stéphane Bergeron, à la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Marie Malavoy, aux 
députés du territoire de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais, à la Fédération des commissions scolaires du Québec 
ainsi qu’à l’ensemble des commissions scolaires du Québec. 

Adoptée à l’unanimité 

NOMINATION D’UN OU D’UNE COMMISSAIRE 

Ce point est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires 
du 28 novembre 2012 à 18 h 30. 

NOMINATION D’UNE OU D’UN COMMISSAIRE – FONDATION 

Considérant les résolutions C.C.-11-12-1447 et C.C.-12-13-009 du 
Conseil; 

Considérant la démission de Mme Marthe Nault, commissaire, à titre de 
membre du Conseil d’administration de la Fondation; 

Considérant la nécessité de combler la vacance occasionnée par cette 
démission jusqu’au terme du mandat originalement accordé à Mme Nault; 

C.C.-12-13-040 Monsieur Dominique Kenney propose la désignation 
de Monsieur Gilbert Couture, commissaire, à titre de membre du Conseil 
d’administration pour l’année scolaire 2012-2013. 

Adoptée à l’unanimité 

COMITÉS DU CONSEIL 

 Compte rendu de la séance du Comité consultatif de gestion du 25 
septembre 2012 

 Compte rendu de la séance du Comité des services éducatifs du 5 
septembre 2012 

 Compte rendu de la séance du Comité consultatif EHDAA du 1er 
octobre 2012 

 Compte rendu de la séance du Comité de l’organisation scolaire et du 
transport du 3 octobre 2012 

Nomination d’un ou 
d’une commissaire 

Nomination d’un ou 
d’une commissaire – 
Fondation 
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 Compte rendu de la séance du Comité du partenariat et des 
communications du 17 octobre 2012 

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Nouvelles ministérielles 

 Le 11 octobre, demande du président de la CSPO à la ministre du 
MELS d’accorder à la Direction de l’équipement scolaire l’autorisation 
d’émettre un avis relatif aux plans et devis de la nouvelle école 032. 

 Monsieur Marcel Lalonde, directeur général adjoint, a de nouveau été 
invité à participer aux travaux de la Direction des statistiques et de 
l’information décisionnelle du MELS portant sur le développement de 
nouveaux indicateurs pour les prochaines conventions de partenariat, 
notamment sur l’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire. 

Nouvelles administratives 

 Envoi aux parents d’une lettre signée par le président et le directeur 
général de la CSPO concernant la sécurité aux abords des écoles. 

 Envoi aux parents d’une lettre signée par le président et le directeur 
général de la CSPO concernant la possibilité d’une grève dans le 
transport scolaire et leur demandant d’assurer le transport de leurs 
enfants vers les écoles. 

 Le 12 septembre, réception d’une résolution de la Municipalité de 
Pontiac concernant la cession d’un terrain en vue d’un ajout d’espace 
à l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École de la Vallée-des-
Voyageurs. 

 Comme pour les années passées, la CSPO commanditera la finale 
régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec, le Défi génie inventif et le 
Défi Apprenti génie. 

 Du 22 au 26 octobre, Semaine des directions d’établissement scolaire. 

 Le 31 octobre, la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse informait la CSPO, au terme d’une enquête relative à 
une allégation de discrimination fondée sur un handicap, que la preuve 
était insuffisante et qu’elle cessait d’agir dans le dossier. 

 Le 2 novembre, le Comité des parents pour une école publique 
alternative informait le directeur général de la CSPO qu’il prenait note 
de la décision de ne pas donner suite au projet. Il signifiait sa 
déception et sa volonté de continuer ses démarches. Il demandait, de 
plus, une rencontre avec la Direction du Service des ressources 
éducatives afin de poursuivre des discussions relatives à ce projet. La 
demande sera acheminée au Comité des ressources éducatives. 

 Le 26 novembre à 19 h, formation des membres des conseils 
d’établissement des écoles par monsieur Pierre Ménard, secrétaire 
général et directeur des communications. 

Représentations 

11 octobre : Consultation des conseils d’établissement des écoles dont 
le bassin risque d’être modifié à la suite de la création du 
bassin de la nouvelle école 032 à l’École secondaire Mont-
Bleu. 

12 octobre : Dans la foulée de la Politique en matière de 
développement durable adoptée par le Conseil des 
commissaires de la CSPO, rencontre avec Enviro Éduc-
Action, la CRÉO, la TJO et la CSD dans le cadre d’un 
partenariat visant la mise en place du programme « École 
écocitoyenne »(enjeux environnementaux, écocitoyenneté, 
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gestion des matières résiduelles, îlots de chaleur, 
économie d’énergie). 

17 octobre : Rencontre avec monsieur Stéphane Bergeron, ministre de 
la Sécurité publique et ministre responsable de la région 
de l’Outaouais, concernant les demandes d’ajout 
d’espaces et les problématiques liées à l’acquisition des 
terrains en lien avec ces ajouts d’espaces. 

18 octobre : Colloque sur le rôle des commissions scolaires face à 
l’intimidation et la violence à l’école et via les médias 
sociaux organisé par la firme d’avocats Morency à 
Québec. 

19 octobre : Rencontre des présidents et des directeurs généraux des 
commissions scolaires avec la FCSQ à Québec. 

19 octobre : Rencontre avec madame Marie Malavoy, ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, concernant les 
demandes d’ajout d’espaces. 

25 octobre : Séance d’information publique à l’École secondaire Mont-
Bleu concernant la création du bassin de l’École 032 et la 
modification des bassins de l’École du Plateau, de l’École 
des Deux-Ruisseaux et de l’École du Marais. 

2 novembre : Forum de mobilisation régionale de la CRÉO au Château 
Cartier. 

5 novembre : Rencontre de la région de l’Outaouais avec madame Diane 
de Courcy, ministre de l’Immigration et Communautés 
Culturelles et ministre responsable de la Charte de la 
langue française. 

6 novembre : Conférence de presse de la 3e édition du Salon de la 
formation professionnelle et de la formation technique en 
Outaouais à l’Aréna Robert-Guertin. 

6 novembre : À la suite d’une rencontre avec la coordonnatrice de 
l’Association, madame Michelle Lavigne, le Mérite scolaire 
de l’ADÉOQ se tiendra le 2 mai prochain. 

13 novembre : Inauguration de la Salle Jean-Pierre-Ouellette. 

FÉLICITATIONS AU PERSONNEL DU SERVICE DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES POUR LA PRODUCTION DU DÉPLIANT 
D’INFORMATION S’ADRESSANT AUX MEMBRES DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

C.C.-12-13-041 Monsieur Gilbert Couture propose que des 
félicitations soient adressées au Service des ressources financières pour 
la production de dépliants d’information s’adressant aux membres du 
Conseil d’établissement. 

FÉLICITATIONS À TOUT LE PERSONNEL DE LA CSPO QUI S’EST 
MOBILISÉ LORS DE LA GRÈVE APPRÉHENDÉE DANS LE 
TRANSPORT SCOLAIRE 

C.C.-12-13-042 Monsieur Dominique Kenney propose que des 
félicitations soient adressées à tout le personnel de la CSPO qui s’est 
mobilisé lors de la grève appréhendée dans le transport scolaire. 

FÉLICITATIONS AU COMITÉ ORGANISATEUR DU SALON DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 

C.C.-12-13-043 Madame Marthe Nault propose que des félicitations 
soient adressées au comité organisateur de l’édition 2012 du Salon de la 
formation professionnelle et technique de l’Outaouais qui a été, encore 
cette année, un franc succès. 

Félicitations au personnel 
du Service des ressources 
financières pour la 
production du dépliant 
d’information s’adressant 
aux membres du Conseil 
d’établissement 

Félicitations à tout le 
personnel de la CSPO 
qui s’est mobilisé lors 
de la grève 
appréhendée dans le 
transport scolaire 

Félicitations au comité 
organisateur du Salon 
de la formation 
professionnelle et 
technique 
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NOUVEAUX SUJETS 

Demande d’ajout d’espaces à la CSD 
Monsieur Gilbert Couture s’interroge concernant le battage médiatique 
entourant la construction de nouvelles écoles à la Commission scolaire 
des Draveurs. 

Impact de la décision de la Cour suprême du Canada sur les services 
EHDAA de la Commission scolaire 
Madame Johanne Légaré s’interroge sur l’impact de la décision de la Cour 
suprême du Canada concernant les élèves souffrant de troubles 
d’apprentissage. 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Coupures de presse 

 Procès-verbaux 

 Correspondance 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.C.-12-13-044 Monsieur Dominique Kenney propose l’ajournement 
de la séance au 28 novembre 2012 à 18 h 30. 

Il est 22 heures 25 minutes. 

Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 

Le président Le secrétaire général 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 
2012 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal 

3. Suivis de la dernière séance 

4.1 Message du président 

4.2 Rapport annuel de la Fondation 2011-2012 – Dépôt 

5. Période d’intervention du public 

6. DOSSIERS 

6.1. Modification des bassins de l’École du Plateau, de l’École des 
Deux-Ruisseaux et de l’École du Marais – Adoption 

6.2. Création du bassin de la future École 032 et modification du 
bassin de l’École du Marais – Adoption 

6.3. Gestion de la clientèle des écoles secondaires 

6.4. Amendement à la Politique « Frais de déplacement, de séjours 
et de représentation des commissaires » – Dépôt à des fins de 
consultations 

6.5. Mainlevée de droits enregistrés sur un immeuble – Approbation 

6.6. Amendement à la Politique d’achat – Adoption 

6.7. Engagement envers l’école publique 

6.8. Nomination d’une ou d’un commissaire 
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6.9. Nomination d’une ou d’un commissaire – Fondation 

7. Comités du Conseil 

8. Rapport du directeur général 

9. FÉLICITATIONS 

9.1. Félicitations au personnel du Service des ressources financières 
pour la production du dépliant d’information s’adressant aux 
membres du Conseil d’établissement 

9.2. Félicitations à tout le personnel de la CSPO qui s’est mobilisé 
lors de la grève appréhendée dans le transport scolaire 

9.3. Félicitations au comité organisateur du Salon de la formation 
professionnelle et technique 

10. NOUVEAUX SUJETS 

10.1. Demande d’ajout d’espaces à la CSPO 

10.2. Impact de la décision de la Cour suprême du Canada sur les 
services aux EHDAA de la Commission scolaire 

11. Correspondance et dépôt de documents 

12. Levée de la séance 


