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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 
21 mai 2014 à 19 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

 
Étaient présentes et présents : 
M. Jean-Pierre Reid, président 
Mme Hélène Bélisle 
M. Jean-Pierre Brind’Amour 
M. Gilles Chagnon 
M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier  
Mme Mylène Deneault 
M. Alain Gauthier 
M. Michel Gervais 
M. Dominique Kenney 
M. Serge Lafortune 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
Mme Johanne Légaré, vice-présidente 
M. Jacques Lemay  
Mme Marie-Andrée Lépine (19 h 24) 
Mme Francine Lorange  
M. Jean Malette 
M. André Maurice 
Mme Marthe Nault 
M. Marcel Pépin 
Mme Francine Poitras 

Étaient absentes: 
Mme Silvia Barkany 
Mme Sylvie Joanisse 

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 Service des communications 
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport 
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

C.C.-13-14-145 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre 
du jour avec les modifications suivantes : 

Ajouts 

6.16 Adoption – Modification au plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2014-2017 et à l’acte d’établissement 
2014-2015 de l’École 032 

10.1 Avis de dépôt – Présence des directrices et directeurs des 
établissements aux différents comités relevant du Conseil, au 
Conseil des commissaires ainsi qu’au Comité exécutif 

10.2 Avis de dépôt – Acquisition de terrains pour les nouvelles écoles 
 
Retrait 

6.19 Demande d’autorisation pour l’implantation permanente du DEP 
« Carrelage » au CFPO 

Adoptée à l’unanimité 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

C.C.-13-14-146 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose de 
dispenser le secrétaire général de la lecture des procès-verbaux des 
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séances du 9 et du 23 avril 2014 et de les adopter tels que présentés. 

Adoptée à l’unanimité 

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES 

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour les 
séances du 9 et du 23 avril 2014. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Le président, M. Jean-Pierre Reid, ouvre la séance et constate le quorum. 
Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le 
décès d’un être cher. 

 Mme Chantal Potvin, enseignante à l’École Saint-Paul pour le 
décès de son beau- père, M. Henri E. Laflamme. 

 Mme Carole Tremblay, enseignante retraitée et M. Claude 
Tremblay, enseignant retraité, pour le décès de leur mère, Mme 
Georgette Jeffrey Tremblay. 

 M. Michel Gaudreau, directeur d’école retraité, pour le décès de sa 
mère Mme Bella McCann Gaudreau 

 M. Jean-Marie Charette, gestionnaire administratif d’établissement 
de l’École secondaire Grande-Rivière, pour le décès de sa belle-
mère. 

 ¨ Mme Mireille Migneault, orthopédagogue professionnelle au 
Service des ressources éducatives, pour le décès de son père, M. 
Jean-Guy Migneault. 

 Mme Hélène Audet, ex-directrice régionale au MELS, pour le décès 
de sa mère, Mme Marthe Olivier Audet. 

Représentations 

20 mai 2014 : Rencontre - Comité de parents et membres du 
Conseil 

 Présences : M. Jean-Pierre Reid et autres 
commissaires 

16 mai 2014 : Optimiste en arts organisé par l’École secondaire 
Grande-Rivière et le Club Optimiste 

 Présences : M. Jean-Pierre Reid et Mme Chantal 
Leblanc-Bélanger 

16 mai 2014 : Journée d’activités physiques dans les 
établissements de la CSPO - écoles secondaires 

16 mai 2014 : Congrès ADIGECS - Souper Gala 

 Présence : M. Jean-Pierre Reid 

15 mai 2014 : Exposition - École internationale du Mont-Bleu 

 Présence : Mme Marthe Nault 

14 mai 2014 : Conférence de presse -  Comité organisateur des 
Jeux de la francophonie canadienne  

 Présences : M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture 

13 mai 2014 : Conférence de presse - Société canadienne du 
cancer - Relais pour la vie 

 Présences : M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture 
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13 mai 2014 : Soirée - Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais 

 Présences : M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne 
Légaré, M. Serge Lafortune, M. Jacques Lemay, 
M. Gilbert Couture et M. Jean-Pierre Brind’Amour 

12 mai 2014 : Vernissage - École secondaire Grande-Rivière 

 Présence : M. Jean-Pierre Reid 

7 mai 2014 : Défi Têtes rasées - École secondaire Grande-Rivière 

 Présence : M. Jean-Pierre Reid 

6 mai 2014 : Les arts de la scène - École secondaire Mont-Bleu 

 Présences : Mme Johanne Légaré 

2 mai 2014 :  Ordre du Mérite scolaire FCSQ  

 Présences : M. Jean-Pierre Brind’Amour, Mme 
Hélène Bélisle, M. Jean-Pierre Reid, M. Serge 
Lafortune, Mme Silvia Barkany, Mme Johanne 
Légaré, M.  Alain Gauthier, M. Marcel Pépin, Mme 
Chantal Leblanc-Bélanger, M. Gilbert Couture, M. 
Jacques Lemay, M. Mario Crevier, Mme Marthe Nault 
et M. Gilles Chagnon.  

2 mai 2014 : Enfants Entraide - École secondaire de l’Île 

 Présences : M. Jean-Pierre Reid et M. Serge 
Lafortune 

29 avril 2014 : Chapeau, les Filles -  édition 2013-2014 

 Présence : M. Jean-Pierre Reid 

25 avril 2014 : Rencontre des présidents - directeurs généraux - 
Québec 

 Présence : M. Jean-Pierre Reid 

16 17 avril 2014: Secondaire en spectacle 

 Présence : Mme Johanne Légaré 

12 avril 2014: Cérémonie de remise des Médailles du Lieutenant-
gouverneur du Québec 

 Présence : M. Jean-Pierre Reid 

  
Événements à venir 

Remise du prix des commissaires : mois de mai et juin 2014  

22 mai 2014 : Soirée - Mérite scolaire ADEOQ - 17 h - École 
secondaire Mont-Bleu 

22 mai 2014 : Vernissage à l’École secondaire de l’Île à 18 h 30  

22 mai 2014 : Dîner interculturel - Sito  

23 mai 2014 : La grande danse Happy - École du Vieux-Verger - 13 
h 30 - dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie 

26 mai 2014 : Soirée reconnaissance - Service de reconnaissance 
des acquis - Centre Mgr-Lucien-Beaudoin de 17 h à 
19 h 
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26 - 27 mai 2014: Pièce de théâtre - Le Bal des refroidis - École 
secondaire de l’Île 

28 mai 2014 : Gala d’excellence du RSEQ Outaouais - 5 à 7 - 
Cégep 

29 mai 2014 : Conférence de presse - Événement Congrès FixAuto 
- Westin Ottawa - Fais-moi un vélo 

30 mai 2014 : Spectacle amateur - École des Trois-Portages au 
profit d’Opération Enfant Soleil - 17 h 30 (souper) - 
19 h (spectacle) 

2 juin 2014 : Mont-Bleu fait son cinéma - Auditorium du Cégep -
19 h 

5 juin 2014 : 50e anniversaire - École internationale du Mont-Bleu 

6 juin 2014 : Gala - Forces Avenir 2014 - Hilton - Lac-Leamy 

7 juin 2014 : Campagne de financement - École du Parc-de-la-
Montagne dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie 
- Intersection Montclair et de la Carrière - cueillette 
de dons 

10 juin 2014 : Souper spaghettis au profit d’un athlète - École du 
Lac-des-Fées 

12 juin 2014 : Congrès FCSQ - 11 commissaires y participeront. 

13 juin 2014 : Relais pour la vie 

13 -15 juin 2014 : Bâtisseurs d’un jour 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE D’ÉCOLE 
2014-2015 

Considérant le 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 qui prévoit que la Commission scolaire doit 
adopter la structure administrative des cadres d’école (article 204); 

Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une 
consultation avant son adoption; 

Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs 
et directrices d’école de l’Ouest du Québec - Unité CSPO et de 
l’Association des cadres scolaires – Section CSPO; 

Considérant la recommandation du directeur général et la présentation 
faite au Comité des ressources humaines; 

C.C.-13-14-147 Monsieur Mario Crevier propose que soit adoptée la 
structure administrative des cadres d’école 2014-2015 telle 
qu’apparaissant en annexe. 

Adoptée à l’unanimité 

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE 
CENTRE 2014-2015 

Considérant le 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 qui prévoit que la Commission scolaire doit 
adopter la structure administrative des cadres de centre (article 208); 

Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une 
consultation avant son adoption; 

Structure 
administrative des 
emplois de cadre 

d’école 2014-2015 

Structure 
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emplois de cadre de 

centre 2014-2015 



- 1837 - 

Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs 
et directrices d’école de l’Ouest du Québec - Unité CSPO et de 
l’Association des cadres scolaires – Section CSPO; 

Considérant la recommandation du directeur général et la présentation 
faite au Comité des ressources humaines; 

C.C.-13-14-148 Madame Marthe Nault propose que soit adoptée la 

structure administrative des cadres de centre 2014-2015 telle 
qu’apparaissant en annexe. 

Adoptée à l’unanimité 

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS D’ADMINISTRATRICE 
ET D’ADMINISTRATEUR 2014-2015 

Considérant le 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 qui prévoit que la Commission scolaire doit 
adopter la structure administrative des administratrices et des 
administrateurs (article 128); 

Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une 
consultation avant son adoption; 

Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs 
et directrices d’école de l’Ouest du Québec - Unité CSPO et  de 
l’Association des cadres scolaires – Section CSPO; 

Considérant la recommandation du directeur général et la présentation 
faite au Comité des ressources humaines; 

C.C.-13-14-149 Monsieur Jacques Lemay propose que soit adoptée 

la structure administrative des administratrices et des administrateurs 
2014-2015 telle qu’apparaissant en annexe. 

Adoptée à l’unanimité 

PLAN D’AFFECTATION DES CADRES D’ÉCOLE 2014-2015 

Considérant la nécessité pour la Commission scolaire d’établir 
annuellement son plan d’affectation des cadres d’école; 

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au 
pouvoir de la Commission scolaire d’affecter son personnel; 

Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs 
et directrices d’école de l’Ouest du Québec - Unité CSPO et de 
l’Association des cadres scolaires – Section CSPO; 

Considérant la recommandation du directeur général et la présentation 
faite au Comité des ressources humaines; 

C.C.-13-14-150 Madame Francine Lorange propose : 

 que soit adopté le plan d’affectation 2014-2015 des cadres 
d’école; 

 que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2014, 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 
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PLAN D’AFFECTATION DES CADRES DE CENTRE 2014-2015 

Considérant la nécessité pour la Commission scolaire d’établir 
annuellement son plan d’affectation des cadres de centre; 

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au 
pouvoir de la Commission scolaire d’affecter son personnel; 

Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs 
et directrices d’école de l’Ouest du Québec - Unité CSPO et de 
l’Association des cadres scolaires – Section CSPO; 

Considérant la recommandation du directeur général et la présentation 
faite au Comité des ressources humaines; 

C.C.-13-14-151 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose : 

 que soit adopté le plan d’affectation 2014-2015 des cadres de 
centre; 

 que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2014, 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 

Incidence 

20 h 37 Monsieur Dominique Kenney se lève de son siège. 

PLAN D’AFFECTATION DES ADMINISTRATRICES ET DES 
ADMINISTRATEURS 2014-2015 

Considérant la nécessité pour la Commission scolaire d’établir 
annuellement son plan d’affectation des administratrices et des 
administrateurs; 

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au 
pouvoir de la Commission scolaire d’affecter son personnel; 

Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs 
et directrices d’école de l’Ouest du Québec - Unité CSPO et de 
l’Association des cadres scolaires – Section CSPO; 

Considérant la recommandation du directeur général et la présentation 
faite au Comité des ressources humaines; 

C.C.-13-14-152 Monsieur Serge Lafortune propose : 

 que soit adopté le plan d’affectation 2014-2015 des 
administratrices et des administrateurs; 

 que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2014, 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 

APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE | FONDS ÉCO IGA – 
ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU 

Considérant la volonté du Fonds Éco IGA de soutenir financièrement 
l’École secondaire Mont-Bleu dans la réalisation de son projet « Gestion 
des matières résiduelles à la cafétéria et dans l’école » pour un montant 
de 6 000 $; 
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Considérant que Projets Saint-Laurent (PSL) effectue la gestion 
administrative du Fonds Éco IGA; 

Considérant la volonté de PSL d’établir des modalités relatives à l’octroi 
de ces sommes dans un protocole d’entente; 

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.-13-14-153 Monsieur Gilbert Couture propose que le Conseil 

approuve le protocole d’entente | Fonds Éco IGA entre PSL et la 
Commission scolaire concernant le projet « Gestion des matières 
résiduelles à la cafétéria et dans l’école » et autorise le président et le 
directeur général à signer ledit protocole pour et au nom de la 
Commission scolaire. 

Adoptée à l’unanimité 

APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE SPÉCIFIQUE AVEC LA 
VILLE DE GATINEAU – ÉCOLE NOTRE-DAME 

Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de contribuer 
financièrement au projet d’aménagement de la cour de l’École Notre-
Dame pour un montant de 10 000 $; 

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 l’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.-13-14-154 Madame Francine Lorange propose que le Conseil 

approuve le protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau et la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais relatif à la subvention 
de la Ville de Gatineau au projet d’aménagement de la cour de l’École 
Notre-Dame et autorise le président du Conseil et le directeur général à 
signer ledit protocole pour et au nom de la Commission scolaire. 

Adoptée à l’unanimité 

APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE SPÉCIFIQUE AVEC LA 
VILLE DE GATINEAU – ÉCOLE DU MARAIS 

Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de contribuer 
financièrement au projet d’aménagement de la cour de l’École du Marais 
pour un montant de 10 000 $; 

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 l’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); 

Considérant l’intérêt du conseil d’établissement pour ce genre de partenariat; 

C.C.-13-14-155 Madame Mylène Deneault propose que le Conseil 
approuve le protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau et la 
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Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais relatif à la subvention 
de la Ville de Gatineau au projet d’aménagement de la cour de l’École du 
Marais et autorise le président du Conseil et le directeur général à signer 
ledit protocole pour et au nom de la Commission scolaire. 

Adoptée à l’unanimité 

PROLONGATION DU MANDAT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 

Considérant l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établie 
par une commission scolaire; 

Considérant la résolution C.C.-10-11-1333; 

Considérant que le mandat du protecteur de l’élève de la Commission 
scolaire vient à échéance le 30 juin 2014; 

Considérant l’entente de partenariat conclu avec la Commission scolaire 
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la Commission scolaire Pierre-Neveu; 

Considérant la recommandation favorable des secrétaires généraux 
auprès de la présidence du Conseil des trois commissions scolaires 
partenaires; 

Considérant la tenue des élections scolaires le 2 novembre 2014; 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents; 

Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique; 

C.C.-13-14-156 Monsieur Gilles Chagnon propose que le Conseil 
approuve la prolongation du mandat de monsieur Raynald Labelle à titre 
de protecteur de l’élève jusqu’au 30 juin 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

PROLONGATION DU MANDAT DE LA SUBSTITUT DU PROTECTEUR 
DE L’ÉLÈVE 

Considérant l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établie 
par une commission scolaire; 

Considérant le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents de la Commission scolaire; 

Considérant la nécessité de désigner un substitut du protecteur de l’élève 
lorsque celui-ci est en conflit d’intérêts ou dans l’impossibilité d’exercer 
ses fonctions; 

Considérant la résolution C.C.-13-14-036; 

Considérant que le mandat de la substitut du protecteur de l’élève de la 
Commission scolaire vient à échéance le 30 juin 2014; 

Considérant l’entente de partenariat conclu avec la Commission scolaire 
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la Commission scolaire Pierre-Neveu; 

Considérant la recommandation favorable des secrétaires généraux 
auprès de la présidence du Conseil des trois commissions scolaires 
partenaires; 

Considérant la tenue des élections scolaires le 2 novembre 2014; 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents; 
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Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique; 

C.C.-13-14-157 Madame Johanne Légaré propose que le Conseil 

approuve la prolongation du mandat de madame Myriam Beauparlant à 
titre de substitut du protecteur de l’élève à la Commission scolaire 
jusqu’au 30 juin 2015. 

Adoptée à l’unanimité 

DÉSIGNATION – PERSONNE CHARGÉE DE L’APPLICATION DU 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES 

Considérant l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant le Code d’éthique et de déontologie des commissaires (04-
11-10) de la Commission scolaire; 

Considérant les résolutions du Conseil des commissaires C-C.-09-10-
1080 et C.C.-09-10-1081; 

Considérant qu’une plainte a été déposée contre un commissaire 
conformément au Code d’éthique et de déontologie des commissaires; 

Considérant la démission de Me Thierry Usclat à titre de personne 
chargée de l’application du Code d’éthique et de déontologie des 
commissaires; 

Considérant que le substitut, Me Jean Faullem, a été nommé juge à la 
Cour du Québec; 

Considérant que Me Manon Chenier occupe actuellement cette fonction à 
la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées; 

Considérant l’intérêt de Me Chenier d’assumer le mandat de  déterminer 
s’il y a eu contravention au code et, le cas échéant, d’imposer des 
sanctions à la suite de ladite plainte du 22 avril 2014; 

Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique; 

C.C.-13-14-158 Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose de 
désigner Me Manon Chenier à titre de personne chargée de l’application 
du Code d’éthique et de déontologie des commissaires pour l’étude de la 
plainte déposée le 22 avril 2014 contre un commissaire. 

Vote 

Pour : 19 
Contre : 0 
Abstention : 1 

Adoptée à l’unanimité 

CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN DE L’ÉCOLE DES DEUX-
RUISSEAUX AU CENTRE ÉDUCATIF AU ROYAUME DES ENFANTS 

Considérant que le Centre éducatif Au royaume des enfants a fait une 
demande d’acquisition d’une parcelle du terrain de l’École des Deux-
Ruisseaux nécessaire à son projet d’agrandissement; 

Considérant les problèmes de sécurité liés à l’achalandage routier autour 
de l’école qui serait accru par le projet d’agrandissement du Centre 
éducatif Au royaume des enfants; 

Considérant les éléments de réflexion soulevés par le conseil 
d’établissement de l’École des Deux-Ruisseaux; 
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Considérant que la hausse de la clientèle scolaire dans le secteur pourrait 
rendre nécessaire un agrandissement de l’École des Deux-Ruisseaux; 

Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique; 

C.C.-13-14-159 Monsieur Dominique Kenney propose que le Conseil 

refuse la demande de cession d’une parcelle de terrain de l’École des 
Deux-Ruisseaux au Centre éducatif Au royaume des enfants. 

Adoptée à l’unanimité 

Incidence 

20 h 55 Madame Francine Lorange se lève de son siège. 

ADOPTION – PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE 
DESTINATION DES IMMEUBLES (RDI) 2014-2017 

Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique indiquant que, 
chaque année, la Commission scolaire établit un plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles; 

Considérant la résolution C.C.-13-14-115 adoptée par les membres du 
Conseil des commissaires le 9 avril 2014 afin de procéder à la 
consultation des instances concernées; 

Considérant les consultations faites auprès de la Ville de Gatineau et de la 
MRC des Collines; 

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

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

C.C.-13-14-160 Monsieur Serge Lafortune propose d’adopter le plan 

triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2017 tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

ADOPTION – ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2014-2015 

Considérant la résolution C.C.-13-14-116 adoptée lors de la séance du 
Conseil des commissaires du 9 avril 2014; 

Considérant les articles 39 et 100 de la Loi sur l’instruction publique qui 
stipulent que la Commission scolaire établit les écoles ou les centres avec 
un acte d’établissement; 

Considérant le troisième alinéa de l’article 211 de la Loi sur l’instruction 
publique qui stipule que la Commission scolaire détermine la liste de ses 
écoles et de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des 
adultes à la suite de l’adoption du plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles et leur délivre un acte d’établissement; 

Considérant le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2014-2017; 

Considérant les consultations effectuées auprès des conseils 
d’établissement concernés directement par les changements apportés; 

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

Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du 
transport; 
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C.C.-13-14-161 Monsieur Gilbert Couture propose que le Conseil des 
commissaires adopte les actes d’établissement 2014-2015 tels que 
présentés. 

Adopté à l’unaminité 

ADOPTION – MODIFICATION AU PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION 
ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES 2014-2017 ET À L’ACTE 
D’ÉTABLISSEMENT 2014-2015 DE L’ÉCOLE 032 

Considérant la Loi sur l’instruction publique ; 

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

Considérant que le projet éducatif pourrait faire revivre la grande aventure 
des francophones en Amérique du Nord en se penchant sur leurs faits et 
gestes, en s’attardant au contexte dans lequel ils ont vécu et en 
s’empreignant de l’esprit qui les animait ; 

C.C.-13-14-0162 Monsieur Dominique Kenney propose que l’École 
032 soit désignée sous le vocable École de l’Amérique-Française et que 
le plan de répartition et de destinations des immeubles 2014-2017 et l’acte 
d’établissement 2014-2015 soient modifiés en conséquence. 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DE LA TOITURE – ÉCOLE 
CÔTE-DU-NORD » 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 13-14-29; 

Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50620 – 
« Maintien des bâtiments 2012-2013 »; 

Considérant l’analyse des soumissions reçues; 

Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail, 
architecture & design, d’accorder le contrat de réfection de la toiture à 
l’École Côte-du-Nord, au plus bas soumissionnaire conforme; 

C.C.-13-14-0163 Madame Marie-Andrée Lépine propose que le contrat 
relatif au projet « Réfection de la toiture - École Côte-du-Nord » soit 
accordé à la firme TMR3 Couvreurs  Inc, 1880, chemin Pink, Gatineau 
(Québec)  J9J  3N7, au montant de 379 900,00 $ (avant taxes), 
soumission déclarée la plus basse conforme. 

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Morin Isolation & Toitures Ltée 388 132,00 $ 
Les Toitures Raymond & Associés Inc 452 200,00 $ 
Covertite (1977) Ltée 537 630,00 $ 
Couvreur Rolland Boudreault n/s 
Couvertures Victo 2000 Inc. n/s 

Adoptée à l’unanimité 

SOUMISSION – ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT DE 
TÉLÉCOMMUNICATION 

Le point est reporté à la séance ajournée du 4 juin 2014 à 19 heures. 
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DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION 
PERMANENTE DU DEP « INSTALLATION ET ENTRETIEN DE 
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ » AU CFPO 

Considérant l’expertise en électrotechnique du Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais (CFPO); 

Considérant les installations existantes et l’outillage spécialisé disponible 
du secteur électrotechnique; 

Considérant l’engagement de la Commission scolaire et du CFPO 
d’assumer les coûts d’implantation du diplôme d’études professionnelles 
(DEP) « Installation et entretien de système de sécurité »; 

Considérant les listes d’attente des trois programmes du secteur en 
électrotechnique, plus particulièrement celle en « Électricité » au CFPO; 

Considérant que l’offre de ce DEP serait accessible pour les jeunes et les 
adultes de l’Ouest du Québec; 

Considérant l’avis favorable d’Emploi-Québec pour l’implantation de ce 
programme; 

Considérant l’appui unanime de la Table Éducation Outaouais (TÉO); 

Considérant la recommandation positive du Conseil d’administration du 
Service régional de la formation professionnelle en Outaouais (SRFPO); 

Considérant la recommandation du directeur général; 

C.C.-13-14-164 Monsieur Mario Crevier propose que le Conseil 
approuve la demande d’autorisation pour l’implantation permanente du 
DEP « Installation et entretien de système de sécurité » au Centre de 
formation professionnelle de l’Outaouais. 

Adoptée à l’unanimité 

COMITÉS DU CONSEIL 

 Compte rendu du Comité de parents du 18 mars 2014 

 Compte rendu du Comité du partenariat et des communications du 
19 mars 2014 

 Compte rendu du Comité consultatif des services aux EHDAA du 7 
avril 2014 

 Compte rendu du Comité des services éducatifs du 22 avril 2014 

 Compte rendu du Comité de l’organisation scolaire et du transport 
du 2 avril 2014 

 Compte rendu du Comité des ressources humaines du 28 avril 2014 

 Compte rendu du Comité des ressources humaines du 12 mai 2014 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Nouvelles ministérielles 

 Le 14 avril, le MELS informait la CSPO que la remise des Prix de 
reconnaissance en lecture ayant pour thème J’ai la tête à lire aura 
lieu à l’auditorium de la Grande Bibliothèque de BANQ le 21 mai et 
que l’École secondaire Grande-Rivière avec son projet 
Exposition ‘Ru en image’ a été retenu parmi les finalistes 
nationaux. 

 Le 28 avril, la Direction générale des relations de travail au MELS 
soulignait les efforts de la CSPO dans le cadre de son plan de 
réduction de la taille des effectifs et que ce dernier respectait  les 
objectifs prévus à la Loi pour l’année scolaire 2012-2013. 

Demande 
d’autorisation pour 
l’implantation 
permanente du DEP 
« Installation et 
entretien de systèmes 
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 En date du 1er mai, la Direction de l’équipement scolaire du MELS 
devient la Direction de l’expertise et du développement des 
infrastructures qui relèvera de la Direction générale des 
infrastructures scolaires. 

 Du premier au 4 mai, Journée nationale du sport et de l’activité 
physique et de sa fin de semaine active. 

Nouvelles administratives 

 Le 14 avril, la SÉBIQ (Société des écoles du monde du BI du 
Québec et de la francophonie) informait l’École du Village qu’elle 
avait décidé, lors de la séance de son conseil d’administration du 7 
février, d’accepter sa candidature au sein de la Société, l’École du 
Village est donc devenue membre à compter de ce jour. 

 Lors de la Finale provinciale des Olympiades de la formation 
professionnelle et technique, le CFPO a récolté une médaille 
d’argent en Soudage-montage. 

 Mesdames Nathalie Chrétien, Chantal Dufresne et Denise Simard-
Lapointe ainsi que Monsieur Daniel Turcotte viennent s’ajouter à la 
liste d’admissibilité à un poste de gestionnaire. 

Représentations 

24 avril 2014 Conseil de la GRICS (Québec) 

25 avril 2014 Rencontre des présidents et directeurs généraux 
des commissions scolaires  convoquées par la 
FCSQ (Québec) 

28 avril 2014 Rencontre de la députée de Hull, Madame 
Maryse Gaudreault 

29 avril 2014 Rencontre du député de Pontiac, Monsieur André 
Fortin 

29 avril 2014 Chapeau les filles! Au Cégep de l’Outaouais 

1er mai 2014 Rencontre du maire de la Ville de Gatineau, 
Monsieur Maxime Pedneault-Jobin et du 
conseiller responsable des relations avec le 
milieu de l’éducation, Monsieur Jocelyn Blondin 

2 mai 2014 Ordre du mérite scolaire de la FCSQ au Club de 
golf Kingsway 

12 mai 2014 Vernissage des élèves de la concentration Arts à 
l’École secondaire Grande-Rivière 

14 au 16 mai 2014 Congrès de l’association des directions générales 
des commissions scolaires au Château 
Montebello 

 

FÉLICITATIONS – ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS – MÉDAILLES DU 
LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

C.C.-13-14-165 Monsieur Jean-Pierre Reid propose que des 
félicitations soient transmises à Anudari Zorigtbaatar et Éric Cadieux, tous 
deux élèves à l’École secondaire de l’Île ainsi qu’à Natasha Proulx, élève 
à l’École secondaire des Lacs qui ont reçu la médaille du Lieutenant-
gouverneur afin de reconnaitre leur altruisme et leur engagement soutenu 
envers la communauté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Félicitations – 
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FÉLICITATIONS – LAURÉATS DES 13E OLYMPIADES QUÉBÉCOISES 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 

C.C.-13-14-166 Monsieur Jean-Pierre Reid propose que des 
félicitations soient transmises aux élèves du Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais (CFPO) ayant participé aux 13e 
Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique qui 
ont eu lieu du 7 au 10 mai 2014 au Centre de foires à Québec. Il faut 
souligner plus particulièrement la performance de Jacob Flansberry qui 
s’est mérité la médaille d’argent en soudage ainsi que de Guillaume 
Leblanc (carrosserie), Emmanuel Jean (peinture automobile) et Christian 
Guindon (plomberie) qui ont reçu chacun un médaillon d’excellence pour 
l’obtention de résultats supérieurs à la moyenne dans leur discipline. Il 

faut également souligner la performance des autres récipiendaires 

suivants: 

 Solange Momy, élève du Centre A.C.S. de Gatineau, pour 
l’obtention de la Médaille d’or en secrétariat; 

 Alexandre Thibeault, élève du Centre de formation professionnelle 
Vallée-de-la Gatineau, pour l’obtention d’une médaille d’argent en 
mécanique de véhicules légers; 

 Marilou Lemay, élève du CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie, pour 
l’obtention d’un médaillon d’excellence en cuisine; 

 Caroline Monier, élève du CFP Compétences Outaouais, pour 
l’obtention d’un médaillon d’excellence en dessin de bâtiment; 

 Michelle Bélisle, élève du CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie, pour 
l’obtention d’un médaillon d’excellence en pâtisserie. 

Adoptée à l’unanimité 

NOUVEAUX SUJETS 

Avis de dépôt - Présence des directrices et directeurs 
d’établissement aux différents comités relevant du Conseil, au 
Conseil des commissaires et Comité exécutif 

Un commissaire annonce qu’une résolution sera inscrite à l’ordre du jour 
de la prochaine séance du Conseil des commissaires concernant la 
présence des directrices et directeurs d’établissement aux différents 
comités relevant du Conseil, au Conseil des commissaires ainsi qu’au 
Comité exécutif. 

Avis de dépôt – Avis d’intérêt pour l’acquisition de terrains en vue de 
la construction de nouvelles écoles 

Considérant la croissance constant du nombre d’élèves que les données 
démographiques du MELS permettent de prévoir pour les années qui 
viennent sur la territoire de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais (CSPO); 

Considérant le nombre important de demandes de nouvelles constructions 
que la CSPO devra soumettre au cours des prochaines années en vue de 
pouvoir accueillir un nombre grandissant d’élèves; 

Considérant les coûts considérables qu’engendre l’achat des terrains pour 
la CSPO pour ces constructions; 

Considérant la volonté du Conseil d’obtenir le meilleur prix pour le meilleur 
emplacement possible de nouvelles constructions; 

Considérant le devoir du Conseil d’assurer une saine gestion des deniers 
publics dans la plus grande transparence; 

Monsieur Jacques Lemay propose que la CSPO publie un avis d’intérêt 
pour de l’acquisition terrains dans les secteurs résidentiels en expansion 
sur son territoire. 

Félicitations – 
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CORESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

C.C.-13-14-167 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose la levée 

de la séance. 

Il est 21 heures 30 minutes. 

Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 

Le président Le secrétaire général 

 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014 

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

2. Adoption des procès-verbaux 

3. Suivis des dernières séances 

4. Message du président 

5. Période d’intervention du public 

6. DOSSIERS 

6.1. Structure administrative des emplois de cadre d’école 2014-2015 

6.2. Structure administrative des emplois de cadre de centre 2014-2015 

6.3. Structure administrative des emplois d’administratrice et 
d’administrateur 2014-2015 

6.4. Plan d’affectation des cadres d’école 2014-2015 

6.5. Plan d’affectation des cadres de centre 2014-2015 

6.6. Plan d’affectation des administratrices et des administrateurs 2014-
2015 

6.7. Approbation – Protocole d’entente - Fonds Éco IGA – École 
secondaire Mont-Bleu 

6.8. Approbation – Protocole d’entente spécifique avec la Ville de 
Gatineau – École Notre-Dame 

6.9. Approbation – Protocole d’entente spécifique avec la Ville de 
Gatineau – École du Marais 

6.10. Prolongation du mandat du protecteur de l’élève 

6.11. Prolongation du mandat de la substitut du protecteur de l’élève 

6.12. Désignation – Personne chargée de l’application du Code d’éthique et 
de déontologie des commissaires 

6.13. Cession d’une parcelle de terrain de l’École des Deux-Ruisseaux au 
Centre éducatif Au royaume des enfants 

6.14. Adoption – Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles (RDI) 2014-2017 

6.15. Adoption – Actes d’établissement 2014-2015 

6.16. Soumission – Projet « Réfection de la toiture – École Côte-du-Nord » 

6.17. Adoption – Modification au plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2014-2017 et à l’acte d’établissement de 
l’École 032 2014-2015 

6.18. Soumission – Acquisition d’équipement de télécommunication 
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6.19. Demande d’autorisation pour l’implantation permanente du DEP 
« Installation et entretien de système de sécurité » au CFPO 

7. Comités du Conseil 

8. Rapport du directeur général 

9. Félicitations 

9.1. Félicitations – Élèves récipiendaires de la médaille du Lieutenant-
gouverneur 

9.2. Félicitations – Lauréats des 13e Olympiades québécoises de la 
formation professionnelle et technique 

10. Nouveaux sujets 

10.1. Avis de dépôt - Présence des directrices et directeurs d’établissement 
aux différents comités relevant du Conseil, au Conseil des 
commissaires et Comité exécutif 

10.2. Avis de dépôt – Avis d’intérêt pour l’acquisition de terrains en vue de 
la construction de nouvelles écoles 

11. Correspondance et dépôt de documents 

12. Ajournement de la séance 


