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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 13 février 2013 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 Chantal Leblanc-Bélanger 
Mme Hélène Bélisle 
M. Jean-Pierre Brind’Amour 
M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier  
Mme Mylène Deneault 
M. Alain Gauthier 
M. Michel Gervais 
Mme Sylvie Joanisse 
M. Dominique Kenney 
M. Serge Lafortune 
Mme Johanne Légaré 
M. Jacques Lemay 
Mme Marie-Andrée Lépine (20 h 05) 
Mme Francine Lorange 
M. Jean Malette 
M. André Maurice 
Mme Francine Poitras 

Étaient absente et absent : 
M. Gilles Chagnon 
Mme Marthe Nault 

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. 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 
M. Alexandre Marion, directeur, Service de l’éducation des adultes 
M. Luc Pechat, directeur, Service des ressources matérielles 
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux Service des communications 
Mme Nadia Corneau, directrice, École des Trois-Portages 
Mme Catherine Dubuc, directrice, École du Dôme 
M. Stéphane Lacasse, directeur, École secondaire Grande-Rivière 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Après avoir vérifié le quorum, le président procède ensuite à l’ouverture 
de la séance et à l’adoption de l’ordre du jour. 

C.C.-12-13-076 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre 
du jour avec les modifications suivantes : 

Ajout 

9.1 Félicitations – Organisatrices de la soirée de célébration de la 
nouvelle année 

9.2 Félicitations – Élaboration du Rapport annuel de la CSPO 2011-2012 

10.1 Fermeture du boulevard Gamelin 

Adoptée à l’unanimité 

Séance ordinaire 
13 février 2013 
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ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

C.C.-12-13-077 Monsieur Dominique Kenney propose de dispenser 
le secrétaire général de la lecture des procès-verbaux de la séance du 12 
décembre 2012 et du 23 janvier 2013 et de les adopter tels que 
présentés. 

Adoptée à l’unanimité 

SUIVIS DES SÉANCES 

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour les 
séances du 12 décembre 2012 et du 23 janvier 2013. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

M. Jocelyn Blondin, président, invite les commissaires à prendre leur 
siège et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il demande un 
temps de silence et souligne le décès des personnes suivantes et offre, 
au nom de tous les membres du Conseil, ses plus sincères condoléances 
aux personnes éprouvées : 

 Mme Denise Beaulne mère de Mme Lyne Beaulne, conseillère 
d’orientation à l’École secondaire de l’Île. Elle est aussi la grand-mère 
de Mme Hélène Girard, enseignante à l’immeuble Notre-Dame de 
l’École des Rapides-Deschênes et de Mme Christine Sicard, T.E.S. à 
l’École secondaire Mont-Bleu. 

 Mme Huguette Tardif technicienne en éducation spécialisée à l’École 
des Trois-Portages. 

 M. Lévis Brazeau père de Mme Marie-Ève Brazeau. enseignante au 
Centre Hospitalier Pierre-Janet. 

 M. Benoît Campeau qui était enseignant occasionnel à l’École 
secondaire Mont-Bleu et frère de M. Bernard Campeau qui était 
également enseignant à la CSPO. 

Événements à venir: 

 11 au 15 février : Semaine de la persévérance scolaire 

 14 février : Déjeuner dans les centres de formation professionnelle 
dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire - remise de 
certificats de mérite. 

 15 février : Marche symbolique dans les établissements dans le cadre 
de la persévérance scolaire. 

 22 février : Conseil général - Québec - Date des élections: 2 novembre 
2014. 

 27 février : Forum des adultes - commissaires: Mme Marthe Nault et 
M. Gilbert Couture. 

 4 au 8 mars : Semaine de relâche - une lettre de rappel a été 
transmise concernant à la journée pédagogique du 22 février 2013 
transformée en journée de classe. 

 13 mars : Prochain Conseil des commissaires - remise du Prix Rachel 
Patry – une rencontre avec la personne récipiendaire est prévue à 6 
heures. Léger goûter et vin d’honneur. 

Représentations 

 3 au 9 février : Semaine des enseignantes et des enseignants 
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 4 février : Lancement régional de la campagne de sécurité en transport 
scolaire à l’École Jean-de-Brébeuf. 

 5 février : Remise de sous noirs des élèves du 1er cycle du Programme 
d’éducation internationale de l’École secondaire de l’Île en 
collaboration avec l’organisme Enfants Entraide. 516 livres de sous ont 
été remis à la Banque RBC. M. Jean-Pierre Reid était présent. 

 13 février : Forum des jeunes - Mme Hélène Bélisle, M. Jean-Pierre 
Reid et M. Gilbert Couture étaient présents. 

RAPPORT ANNUEL 2011-2012 DE LA CSPO  

Une courte présentation du Rapport annuel 2011-2012 est effectuée par 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint, au nom des commissaires, 
conformément à l’article 220.1 de la Loi sur l’instruction publique. 

Incidence 
20 h 05 : Mme Marie-Andrée Lépine prend son siège 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

Les commissaires répondent aux questions du public présent relatives au 
Rapport annuel 2011-2012 de la Commission scolaire conformément à 
l’article 220.1 de la Loi sur l’instruction publique. 

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 œuvrant à l’intégration des personnes ayant des 
difficultés d’adaptation et d’apprentissage en milieu scolaire; 

Considérant la recommandation du comité de sélection du Comité 
consultatif EHDAA lors de sa rencontre du 8 janvier 2013; 

C.C.-12-13-078 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 13 mars 2013. 

Adoptée à l’unanimité 

PROTOCOLE D’ENTENTE – PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 
GATINEAU ET L’ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 

Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de soutenir financièrement 
l’École du Lac-des-Fées dans la réalisation de son projet « Classe verte et 
jardin communautaire » dans le cadre de son Fonds vert; 

Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités 
relatives à l’octroi de cette somme dans un protocole de partenariat; 

Considérant l’intérêt manifesté par ladite école 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.-12-13-079 Madame Francine Poitras propose que le Conseil 
autorise le président du Conseil et le directeur général à signer le 
protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Classe 
verte et jardin communautaire » de l’École du Lac-des-Fées. 

Prix Rachel Patry 

Protocole d’entente – 
Partenariat entre la Ville 
de Gatineau et l’École 
du Lac-des-Fées
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Adoptée à l’unanimité 

PROTOCOLE D’ENTENTE – PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 
GATINEAU ET L’ÉCOLE INTERNATIONALE DU MONT-BLEU 

Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de soutenir financièrement 
l’École internationale du Mont-Bleu dans la réalisation de son projet « Du 
soccer, des jeux et des arbres » dans le cadre de son Fonds vert; 

Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités 
relatives à l’octroi de cette somme dans un protocole de partenariat; 

Considérant l’intérêt manifesté par ladite école 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.-12-13-080 Madame Johanne Légaré propose que le Conseil 
autorise le président du Conseil et le directeur général à signer le 
protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Du 
soccer, des jeux et des arbres » de l’École internationale du Mont-Bleu. 

Adoptée à l’unanimité 

PROTOCOLE D’ENTENTE – PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 
GATINEAU ET L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE 

Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de soutenir financièrement 
l’École secondaire de l’Île dans la réalisation de son projet « Plan de 
gestion des matières résiduelles » dans le cadre de son Fonds vert; 

Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités 
relatives à l’octroi de cette somme dans un protocole de partenariat; 

Considérant l’intérêt manifesté par ladite école 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.-12-13-081 Madame Francine Lorange propose que le Conseil 
autorise le président du Conseil et le directeur général à signer le 
protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais « Plan de gestion des 
matières résiduelles » de l’École secondaire de l’Île. 

Adoptée à l’unanimité 

PROTOCOLE D’ENTENTE – PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE 
GATINEAU ET L’ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 

Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de soutenir financièrement 
l’École secondaire Grande-Rivière dans la réalisation de ses projets 
« Cour d’école verte à ESGR » et « Pêche expérimentale et observation 
des poissons d’eau douce » 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 ladite école pour ce type de 
partenariat; 

Protocole d’entente – 
Partenariat entre la Ville 
de Gatineau et l’École 
internationale du Mont-
Bleu 

Protocole d’entente – 
Partenariat entre la Ville 
de Gatineau et l’École 
secondaire de l’Île 

Protocole d’entente – 
Partenariat entre la Ville 
de Gatineau et l’École 
secondaire Grande-
Rivière 
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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.-12-13-082 Monsieur Mario Crevier propose que le Conseil 
autorise le président du Conseil et le directeur général à signer les 
protocoles d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour les projets de 
« Cour d’école verte à ESGR » et « Pêche expérimentale et observation 
des poissons d’eau douce » de l’École secondaire Grande-Rivière. 

Adoptée à l’unanimité 

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

Considérant la résolution du Conseil C.C.-12-13-047; 

Considérant les consultations effectuées conformément à la Loi sur 
l’instruction publique; 

Considérant la recommandation du Comité du budget; 

C.C.-12-13-083 Monsieur Gilbert Couture propose que l’amendement 
à la Politique « Frais de déplacement, de séjours et de représentation des 
commissaires » soit adopté tel que présenté et qu’il entre en vigueur 
rétroactivement au 1er juillet 2012. 

Adoptée à l’unanimité 

FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION DE 
PROFESSIONNELLES ET DE PROFESSIONNELS DE LA 
CONSTRUCTION – PROJET « AGRANDISSEMENT DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DU PLATEAU » 

Considérant la résolution C.C.-12-13-061; 

Considérant que le « Règlement sur les contrats de services des 
organismes publics » prévoit que l’octroi des contrats de services pour les 
professionnelles et professionnels de la construction (architecture et 
ingénierie) est basé sur le niveau de la qualité; 

Considérant que l’article 26 du « Règlement sur les contrats de services 
des organismes publics » prévoit que les soumissions sont évaluées par 
un comité de sélection formé d’au moins trois membres en plus d’un 
secrétaire; 

C.C.-12-13-084 Madame Silvia Barkany propose : 

 qu’un comité de sélection pour les professionnelles et professionnels 
de la construction soit formé et qu’il soit composé des personnes 
suivantes 

 M. Dominique Kenney, commissaire; 

 M. Gilbert Couture, commissaire; 

 Membre à être nommé par la Ville de Gatineau; 

 Membre à être nommé par la Ville de Gatineau; 

 que M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles, 
agisse comme secrétaire. 

Adoptée à l’unanimité 

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

Formation d’un comité 
de sélection de 
professionnelles et de 
professionnels de la 
construction – Projet 
« Agrandissement du 
Centre communautaire 
du Plateau » 
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DEMANDE FORMELLE ADRESSÉE À LA VILLE DE GATINEAU – 
INSTALLATION DE PANNEAUX D’ARRÊT OBLIGATOIRE AU 
CARREFOUR DU BOULEVARD DU PLATEAU ET DE LA RUE DU 
MARIOGOT 

Considérant l’accroissement marquée de la circulation sur le boulevard du 
Plateau; 

Considérant le nombre d’élèves marcheurs qui traversent l’intersection du 
boulevard du Plateau et de la rue du Marigot; 

Considérant l’importance d’assurer la sécurité de ces enfants; 

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

C.C.-12-13-085 Madame Mylène Deneault propose que le Conseil 
demande formellement à la Ville de Gatineau d’installer des panneaux 
d’arrêt obligatoire au quatre coins de l’intersection du boulevard du 
Plateau et de la rue du Marigot. 

Adoptée à l’Unanimité 

APPUI AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DANS LE DOSSIER DE LA 
SÉCURITÉ DES ÉLÈVES MARCHEURS DE LA CSPO 

Considérant les commentaires émis le 6 février dernier par le maire et une 
conseillère de la Ville de Gatineau dans le dossier des élèves marcheurs 
au sein de la Commission scolaire; 

Considérant la compétence de la Commission scolaire en matière de 
transport scolaire; 

Considérant que la Commission scolaire devrait être consultée dans un 
dossier qui la concerne grandement; 

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

C.C.-12-13-086 Monsieur Serge Lafortune propose que le Conseil 
appui les propos tenus par le président en réaction aux déclarations des 
représentants politiques de la Ville de Gatineau et lui donne le mandat de 
leur transmettre une lettre faisant état des préoccupations de la 
Commission scolaire dans ce dossier prioritaire. 

Adoptée à l’unanimité 

COMITÉS DU CONSEIL 

 Compte rendu de la séance du Comité de parents du 20 novembre 
2012 

 Compte rendu de la séance du Comité consultatif de gestion du 27 
novembre 2012 

 Compte rendu de la séance du Comité des ressources humaines du 
28 novembre 2012 

 Compte rendu de la séance du Comité EHDAA du 3 décembre 2012 

 Compte rendu de la séance du Comité de l’organisation scolaire et du 
transport du 5 décembre 2012 

 Compte rendu de la séance du Comité de vérification du 12 décembre 
2012 

Demande formelle 
adressées à la Ville de 
Gatineau – Installation 
de panneaux d’arrêt 
obligatoire au carrefour 
du boulevard du 
Plateau et de la rue du 
Marigot 

Appui au président du 
Conseil dans le dossier 
de la sécurité des 
élèves marcheurs de la 
CSPO 
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 Compte rendu de la séance du Comité de parents du 18 décembre 
2012 

 Compte rendu de la séance du Comité du partenariat et des 
communications du 19 décembre 2012 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Nouvelles ministérielles 

 Conformément à la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, M. 
Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières, a été 
désigné responsable de l’observation des règles contractuelles 
(RORC) pour la CSPO. 

 Roxanne Desmarais, ancienne élève de l’École Saint-Paul et 
instigatrice du projet « Dîner-dépannage » est récipiendaire de la 
Médaille du jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II. Elle a reçu sa 
médaille lors d’une cérémonie qui a eu lieu à Rideau Hall le 6 février 
2013. 

 Le 19 décembre, le MELS a approuvé le transfert du programme 
d’études professionnelles Entretien général d’immeubles (5211) de la 
CSPO vers la Commission scolaire des Draveurs. 

 Le 19 décembre, le MELS a autorisé la CSPO à diffuser, de façon 
provisoire, les programmes d’études professionnelles Carrelage (5300) 
et Installation de revêtements souples (5334). 

 Le Programme pancanadien d’évaluation (PPCE), du Conseil des 
ministres de l’Éducation du Canada, permet de mesurer les 
connaissances et les compétences des élèves de la 2e

 année du 
secondaire en sciences, en mathématique et en lecture. Du 29 avril au 
24 mai prochains, l’École secondaire Grande-Rivière et l’École 
secondaire Mont-Bleu feront partie des 150 écoles francophones et 
des 87 écoles anglophones du Québec dont les élèves de 2e 

secondaire seront évalués. 

Nouvelles administratives 

 En lien avec sa Politique en matière de développement durable, la 
CSPO collaborera à un projet d’école écocitoyenne avec l’organisme 
Enviro Éduc-Action, la CRÉO, la TJO et la Commission scolaire des 
Draveurs. Près de 15 écoles de l’Outaouais participeront à ce projet 
dont le Centre la Génération, l’École du Grand-Boisé, l’École du Lac-
des-Fées, l’École Jean-de-Brébeuf, l’École secondaire de l’Île, l’École 
secondaire Mont-Bleu et l’École secondaire Grande-Rivière. 

 Nomination temporaire de monsieur Daniel Turcotte en remplacement 
de monsieur François St-Jean, directeur de l’École de la Vallée-des-
Voyageurs. 

 Sur recommandation du Service des ressources éducatives et après 
consultation du Comité consultatif de gestion, du Comité de parents et 
du Comité consultatif EHDAA, le Comité des ressources éducatives a 
donné son appui à la direction générale dans sa volonté de limiter à 5 
le nombre de classes spécialisées (TED) à l’École du Dôme et d’ouvrir 
2 nouvelles classes spécialisées (TED) à l’École du Parc-de-la-
Montagne, conformément à la politique relative aux services EHDAA. 

 En 2013-2014, l’École du Dôme accueillera un 2e
 groupe de type art-

études et sport-études. 

 Lors de la séance du Conseil municipal de la Ville de Gatineau du 22 
janvier, il y a eu adoption de l’addenda au protocole concernant les 
travaux d’agrandissement du Centre communautaire du Plateau. 

 Le 4 février se tenait le colloque régional de la formation générale des 
adultes. 
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 Du 4 au 15 février, campagne régionale de sécurité dans le transport 
scolaire. 

 Seize projets seront présentés par les écoles dans le cadre de l’Expo-
sciences régionale dont : 4 de l’École Saint-Jean-Bosco, 1 de l’École 
du Parc-de-la-Montagne, 2 de l’École des Tournesols, 1 de l’École 
Côte-du-Nord, 2 de l’École des Trois-Portages et 1 de l’École du 
Vieux-Verger. 

Représentations 

17 décembre 2012 : Inauguration de l’École des Tournesols. 

17 décembre 2012 : Rencontre d’information à l’École secondaire Mont-
Bleu portant sur les bassins des écoles primaires du 
secteur du Plateau. 

20 décembre 2012 : Social des Fêtes du personnel du Centre 
administratif. 

19 janvier 2013 : Social des Fêtes du Conseil des commissaires. 

25 janvier 2013 : Remise des cadeaux-reconnaissance aux retraités 
de la CSPO. 

31 janvier 2013 : Entrevues de sélection visant à combler la liste 
d’admissibilité à des postes de direction. 

4 février 2013 : Lancement de la campagne de sécurité dans le 
transport scolaire à l’École Jean-de-Brébeuf. 

6 février 2013 : Rencontre d’information offerte par le Conseil du 
trésor en lien avec la Loi sur l’intégrité en matière de 
contrats publics et s’adressant aux dirigeants et aux 
responsables de l’observation des règles 
contractuelles des organismes publics (Montréal). 

7 février 2013 : Forum de la formation professionnelle et de la 
formation technique visant à présenter aux 
intervenants scolaires, ainsi qu’à leurs partenaires, le 
Plan régional de la formation professionnelle et de la 
formation technique actualisé. 

8 février 2013 : Lancement des Journées de la persévérance 
scolaire à Maniwaki. 

13 février 2013 : Forum des jeunes. 

FÉLICITATIONS – ORGANISATRICES DE LA SOIRÉE DE 
CÉLÉBRATION DE LA NOUVELLE ANNÉE 

C.C.-12-13-087 Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose que des 
félicitations soient adressées à mesdames Jocelyne Bertrand et Diane 
Moore pour l’organisation de la célébration de la nouvelle année destinée 
aux membres du Conseil des commissaires qui s’est déroulée plus tôt en 
janvier 2013. Merci à ces deux dames d’avoir contribué à faire de cette 
activité un franc succès! 

Adoptée à l’unanimité 

Félicitations – 
Organisatrices de la 
soirée de célébration de la 
nouvelle année 
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FÉLICITATIONS – ÉLABORATION DU RAPPORT ANNUEL 2011-2012 
DE LA CSPO  

C.C.-12-13-088 Monsieur Serge Lafortune propose que des 
félicitations soient adressées à M. Marcel Lalonde, directeur général 
adjoint, à Mme Jocelyne Bertrand et aux directeurs et directrices de 
services pour l’élaboration du Rapport annuel 2011-2012. 

Adoptée à l’unanimité 

NOUVEAUX SUJETS 

Fermeture du boulevard Gamelin 

Un commissaire s’interroge quant à la fermeture du boulevard Gamelin. Il 
est préoccupé par la sécurité des élèves et par ce qui pourrait arriver lors 
d’une urgence alors que l’École du Lac-des-Fées est desservie par la 
caserne du Plateau. Une résolution sera présentée lors du prochain 
Conseil des commissaires sur cette question. 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Coupures de presse; 

 Procès-verbaux; 

 Correspondance. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.C.-12-13-089 Madame Francine Lorange propose la levée de la 
séance. 

Il est 21 heures 05 minutes. 

Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
Le président Le secrétaire général 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2013 

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 

4.1. Rapport annuel 2011-2012 de la CSPO 

5. Période d’intervention du public 

6. Dossiers 

6.1. Prix Rachel Patry 

6.2. Protocole d’entente – Partenariat entre la Ville de Gatineau et 
l’École du Lac-des-Fées 

6.3. Protocole d’entente – Partenariat entre la Ville de Gatineau et 
l’École internationale du Mont-Bleu 

Félicitations – Élaboration 
du Rapport annuel de la 
CSPO 2011-2012 
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6.4. Protocole d’entente – Partenariat entre la Ville de Gatineau et 
l’École secondaire de l’Île 

6.5. Protocoles d’ententes – Partenariats entre la Ville de Gatineau et 
l’École secondaire Grande-Rivière 

6.6. Amendement à la Politique « Frais de déplacement, de séjours 
et de représentation des commissaires » – Adoption 

6.7. Comité de sélection des professionnels – Projet 
« Agrandissement du Centre communautaire du Plateau » 

6.8. Demande formelle adressée la Ville de Gatineau – Installation de 
panneaux d’arrêt obligatoire au carrefour du boulevard du 
Plateau et de la rue du Marigot 

6.9. Appui au président du Conseil dans le dossier de la sécurité des 
élèves marcheurs de la CSPO 

7. Comités du Conseil 

8. Rapport du directeur général 

9. Félicitations 

9.1. Félicitations – Organisatrices de la soirée de célébration de la 
nouvelle année 

9.2. Félicitations – Élaboration du Rapport annuel 2011-2012 de la 
CSPO 

10. Nouveaux sujets 

10.1. Fermeture du boulevard Gamelin 

11. Correspondance et dépôt de documents 

12. Levée de la séance 


