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À la séance ajournée 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 23 janvier 2013 à 18 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  
Mme Sylvie Joanisse 
M. Dominique Kenney 
M. Serge Lafortune 
M. Michel Gervais 
M. Alain Gauthier 
Mme Johanne Légaré 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
Mme Marie-Andrée Lépine 
M. Jean Malette 
M. André Maurice 
Mme Marthe Nault 
Mme Mylène Denault 

Étaient absente et absent : 
M. Jacques Lemay 
Mme Francine Lorange 
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 et directeur du Services des communications 
M. Luc Pechat, directeur, Service des ressources matérielles 
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. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport 
 
 
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.-12-13-068 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre 
du jour avec les modifications suivantes : 

Ajout 
2. Message du président 

3. Rapport annuel de la CSPO 2011-2012 – Dépôt 

Adoptée à l’unanimité 

C.C.-12-13-069 Monsieur Dominique Kenney propose que la séance 
soit suspendue pour une période de 10 minutes, soit jusqu’à 18 h 50. 

Adoptée à l’unanimité 

Incidence 

Séance ajournée 
23 janvier 2013 
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18 h 50 : Reprise des travaux 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

M. Jocelyn Blondin, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue. Il 
demande un temps de silence et souligne le décès des personnes 
suivantes et offre ses sincères condoléances aux personnes éprouvées. 

 Mme Nicole St-Amand, mère de Mme Guylaine Labelle, éducatrice au 
Service de garde de l’École du Grand-Boisé, de Mme Suzanne 
Labelle, éducatrice au Service de garde Le Tourbillon et Mme Julie 
Labelle, technicienne au Service de garde Le Tourbillon. 

 Mme Thérèse Chagnon, mère de M. Gilles Chagnon, commissaire. 

 Mme Martine Trépanier, mère de Mme Claudia Trépanier, secrétaire 
aux inscriptions au Centre La Génération. 

 M. Gaston Sirois, père de Mme Lyna Sirois, enseignante retraitée. 

 Mme Cécile Burroughs Landreville, épouse de M. Louis-Philippe 
Landreville, bénévole bien connu à la CSPO - Bibli-amis 

 M. Yvon Charette, père de M. Alain Charette, enseignant au Centre 
d’éducation des adultes Saint-Raymond 

 M. André Lévesque, frère de Mme Suzanne Roussy, agente de bureau 
à l’École du Vieux-Verger 

 Mme Yolande Parent, belle-soeur de Mme Marthe Nault, commissaire 

 M. Réal Diotte, père de Mme Shirley Diotte, agente de bureau à l’École 
secondaire Des Lacs et époux de Mme Suzanne Lizotte, enseignante 
retraitée. 

 Jasmine Morin, élève de l’École Euclide-Lanthier - (L’Antenne) 

 Mme Micheline Hotte, enseignante retraitée à l’École du Vieux-Verger 

 M. Roger Dagenais, père de Mme Lyne Dagenais, technicienne en 
éducation spécialisée à l’École secondaire de l’Île 

 Mme Andrée Larose, soeur de Mme Sylvie Larose, orthopédagogue 
au Service des ressources éducatives 

 Mme Blanche Guérin Larose, grand-mère de M. Jean-François Duval, 
conseiller en formation au Service régional de la formation 
professionnelle en Outaouais. 

Événements à venir: 

24 janvier : Portes ouvertes - Centre de formation 
professionnelle Vision-Avenir et Centre de 
formation professionnelle de l’Outaouais 

28 janvier au 1er février : Expo-sciences locale 

1 et 2 février : Commission permanente FCSQ 

3 au 9 février : Semaine des enseignantes et enseignants 

4 février : Colloque régional FGA - pour le personnel 
enseignant au Centre l’Escale 

4 au 8 février : Semaine de la sécurité dans le transport 
scolaire - Lancement à l’École Jean-de-Brébeuf, 
le 4 février 2013 à 11 heures - commissions 
scolaires de la région 07. 

11 au 15 février : Journées de la persévérance scolaire 
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13 février : Forum des jeunes de la CSPO 

27 février : Forum des adultes de la CSPO 

15 au 17 mars : Expo-sciences régionale 

18 au 24 mars : Semaine du français à la CSPO 

Représentations 

13 décembre 2012 : Adhésion de l’École Au-Coeur-des-Collines au 
Réseau québécois des écoles 
entrepreneuriales et environnementales 
(RQÉEE) 

17 décembre 2012 : Inauguration - École des Tournesols 

18 décembre : Rencontre des membres du Comité de parents 
CSPO 

18 et 20 décembre 2012 : Spectacles à l’École Saint-Jean-Bosco 

12 janvier : FCSQ - session d’information de la FCSQ - 
regroupement des commissions scolaires - un 
caucus pour les membres du Conseil se tiendra 
le 30 janvier 2013 à 19 h 30 pour concernant 
les suivis à cette rencontre. 

RAPPORT ANNUEL DE LA CSPO 2011-2012 

Le président, assisté du directeur général adjoint, M. Marcel Lalonde, 
dépose le rapport annuel de la CSPO 2011-2012 à titre d’information. La 
publication officielle dudit rapport ainsi que la séance d’intervention 
publique prévu à l’article 220.1 de la Loi sur l’instruction publique auront 
lieu lors de la séance ordinaire du Conseil des commissaires le 13 février 
2013 à 19 h 30. 

CHANGEMENT À LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2012-2013 

Considérant l’analyse des besoins des centres de formation 
professionnelle et des centres de formation générale des adultes en 
matière de gestion; 

Considérant que la retraite prévue de la directrice du Centre de formation 
professionnelle Vision-Avenir nous permet d’apporter des changements 
dans le but de répartir autrement la gestion des centres de FP et de FGA; 

Considérant la consultation faite auprès de l’Association des cadres 
scolaires du Québec – unité CSPO; 

Considérant la consultation faite auprès de l’Association des directions 
d’établissement d’enseignement de l’Outaouais québécois – unité CSPO; 

C.C.-12-13-070 Madame Johanne Légaré propose que la nouvelle 
structure administrative soit adoptée pour l’année en cours. 

 
ÉTABLISSEMENT 

 
DIRECTION 

 
DIRECTION 
ADJOINTE 

GESTIONNAIRE 
ADMINISTRATIF 

D’ÉTABLISSEMENT 
Centre l’Arrimage/St-François/ La 

Pêche, Centre La Génération 
 

Centre d’éducation des adultes  
Saint-Raymond (FGA)  

11 
(9)  (8) 

1 
(6)  (5) 

 
 

 
12 

(4) 

Centre de formation professionnelle 
Vision-Avenir  

(FP)  

1 
(9) 

0 
 

 (6) 

Centre d’éducation des adultes 
 Saint-Raymond (FGA)  

11

 (7) 
0

 
 

Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais (FP) 

1
(9) 

2  1
(6) 

1
(4) 

1. Avec cumul de la fonction de direction du Service de l’éducation des 
adultes 

Rapport annuel de la 
CSPO 2011-2012 

Changement à la structure 
administrative 2012-2013 
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2. Affectation principale : Centre de formation professionnelle Vision-
Avenir 
Autre affectation : Centre d’éducation des adultes Saint-Raymond 
(ex. : gestion de la bâtisse, entretien, achats, magasins scolaires) 

Adoptée à l’unanimité 

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR DU CENTRE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE VISION-AVENIR 

Considérant les changements apportés à la structure administrative 2012-
2013; 

Considérant la vacance au poste de directrice ou de directeur du Centre 
de formation professionnelle Vision-Avenir; 

Considérant la nécessité de combler le poste de directrice ou de directeur 
du Centre de formation professionnelle Vision-Avenir; 

Considérant la recommandation du directeur général; 

C.C.-12-13-071 Monsieur Serge Lafortune propose que Madame 
Sylvie Maltais, directrice du Centre d’éducation des adultes Saint-
Raymond, soit nommée directrice du Centre Vision-Avenir à compter du 
28 janvier 2013, 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 

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR DES CENTRES 
D’ÉDUCATION DES ADULTES SAINT-RAYMOND, L’ARRIMAGE, LA 
GÉNÉRATION, LA PÊCHE ET ST-FRANÇOIS 

Considérant les changements apportés à la structure administrative 2012-
2013; 

Considérant que nous devons officialiser la nomination d’une directrice ou 
d’un directeur pour l’ensemble des centres d’éducation des adultes de la 
Commission scolaire et le Service de l’éducation des adultes; 

Considérant la recommandation du directeur général; 

C.C.-12-13-072 Monsieur Gilbert Couture propose que Monsieur 
Alexandre Marion, directeur des Centres L’Arrimage, La Génération, La 
Pêche et St-François, soit également nommé directeur du Centre 
d’éducation des adultes Saint-Raymond et du Service de l’éducation des 
adultes à compter du 28 janvier 2013, 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 

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT 
DES CENTRES D’ÉDUCATION DES ADULTES SAINT-RAYMOND, 
L’ARRIMAGE, LA GÉNÉRATION, LA PÊCHE ET ST-FRANÇOIS 

Considérant les changements apportés à la structure administrative 2012-
2013; 

Considérant que nous devons officialiser la nomination d’une directrice 
adjointe ou d’un directeur adjoint pour l’ensemble des centres d’éducation 
des adultes de la Commission scolaire; 

Considérant la recommandation du directeur général; 

Nomination – Directrice ou 
directeur du Centre de 
formation professionnelle 
Vision-Avenir 

Nomination – Directrice 
adjointe ou directeur 
adjoint des centres 
d’éducation des adultes 
Saint-Raymond, 
L’Arrimage, La Génération, 
La Pêche et St-François 

Nomination – Directrice ou 
directeur des centres 
d’éducation des adultes 
Saint-Raymond, 
L’Arrimage, La Génération, 
La Pêche et St-François 
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C.C.-12-13-073 Monsieur Gilles Chagnon propose que Monsieur Luc 
Forget, directeur adjoint des Centres L’Arrimage, La Génération, La 
Pêche et St-François, soit également nommé directeur adjoint du Centre 
d’éducation des adultes Saint-Raymond à compter du 28 janvier 2013, 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 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.C.-12-13-074 Monsieur Dominique Kenney propose de la levée 
séance. 

Il est 19 heures 12 minutes. 

Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
Le président Le secrétaire général 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE AJOURNÉR DU 23 JANVIER 2013 

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

2. Message du président 

3. Changements à la structure administrative 2012-2013 

4. Nomination – Directrice ou directeur du Centre de formation 
professionnelle Vision-Avenir 

5. Nomination – Directrice ou directeur des Centres d’éducation des 
adultes Saint-Raymond, L’Arrimage, la Génération, La Pêche et St-
François 

6. Nomination – Directrice adjointe  ou directeur adjoint des Centres 
d’éducation des adultes Saint-Raymond, L’Arrimage, la Génération, 
La Pêche et St-François 

7. Levée de la séance 


