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À la séance ordinaire du Conseil des commissaires d e la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centr e Mgr-Lucien-
Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le merc redi 8 avril 2015 à 
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 
 
 
Présences : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire) 
M. Gilles Chagnon, commissaire 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, commissaire 
M. Réjean Desjardins, commissaire 
Mme Christiane Gourde, commissaire 
Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil 
Mme Francine Lorange, commissaire 
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire) 
Mme Marthe Nault, commissaire 
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA) 
M. Marcel Pépin, commissaire 
Mme Caroline Sauvé, commissaire 
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire 

 
Étaient également présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
Mme Anik Doré, directrice de l’École internationale du Mont-Bleu 
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications 
M. Charles Millar, coordonnateur au Service des communications 
M. Jean-Sébastien Roy, directeur de l’École Notre-Dame 
 
Étaient absents : 
M. Alain Gauthier, commissaire 
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire) 

 
Étaient également absents : 
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint  
M. Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport 
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives 
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles 
Mme Lynne Séguin, directrice de l’École du Marais 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JO UR 

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

C.C.-14-15-124 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du jour 
avec les modifications suivantes : 
 
Retrait : 

 
6.4      Plan d’affectation des cadres d’écoles 2015-2016   

 
Ajouts  : 

 
6.4 Nomination – École Saint-Rédempteur et École Notre-Dame 
10.3 Avis de motion – Négociations avec les enseignants – Appui moral 

aux revendications 
10.4 Avis de motion – Félicitations – Secondaire en spectacle 
10.5 Avis de motion – Félicitations – Jury jeunesse du Festival du film de 

l’Outaouais (FFO) 
 

Adoptée à l’unanimité 

Séance ordinaire  
8 avril 2015 
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ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
C.C.-14-15-125 Madame Caroline Sauvé propose de dispenser le secrétaire 
général de la lecture des procès-verbaux des séances des 11 et 25 mars 2015 
et de les adopter tels que présentés.  
 

  Adoptée à l’unanimité 
 
SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES 

 
Une liste de suivis est déposée à titre d’information. 
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

Monsieur Michael Barbadakis, président du conseil d’établissement de l’École 
du Plateau, fait part de son interprétation des articles 78 et 79 de la Loi de 
l’instruction publique (LIP).  Il demande au Conseil de consulter les conseils 
d’établissement dans les critères de sélection d’une direction d’école afin de se 
conformer à l'esprit de la Loi sur l’instruction publique.  
 
Monsieur Nicolas Drouin, président du Conseil d’établissement de l’École des 
Deux-Ruisseaux, réitère la position émise par M. Barbadakis et prône la 
collaboration positive entre les conseils d’établissement et le Conseil lors 
d’affectation du directeur d’école.  Il espère que la transition sera harmonieuse à 
l’École des Deux-Ruisseaux et que l’avis des parents sera pris en compte à 
l’avenir. 
 
La présidente de la Commission scolaire remercie les parents de s’être 
déplacés afin de manifester leurs doléances.  Elle ajoute que le processus 
d’affectation des cadres d’école en vigueur à la Commission scolaire est 
conforme à la Loi et que des avis juridiques le confirment. 
 
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

Incidence 
 
20 h 05 : Mmes Christiane Gourde et Silvia Barkany se lèvent de leur siège. 
 
20 h 10; Mme Christiane Gourde reprend son siège 
 
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum.  Elle fait mention des décès et offre ses plus sincères 
condoléances à M. Michel Normand-Martel, technicien de piscine à l’École 
secondaire Mont-Bleu, pour le décès de sa mère, Mme Reyna Cryte-Martel. 
 
Représentations 
 
13 mars 2015 : Lancement du plan de l’École secondaire de l’Ile, 

accompagnée des commissaires Christiane Gourde et 
Marcel Pépin, ainsi que de Pierre Ménard et Marcel 
Lalonde. 
 

15 mars 2015 : Cérémonies de clôture de l’Expo-Sciences régionale à 
l’UQO avec M. Jean-Claude Bouchard. 
 

20 mars 2015 : Visite de plusieurs écoles (des Tournesols, des Rapides-
Deschênes, des Trois-Portages et l’immeuble Ste-Marie à 
Quyon), en compagnie du député André Fortin. 
 

20 mars 2015 : Activité-bénéfice visant à soutenir la participation des 5 
CS de l’Outaouais au défi cycliste de 1000 km du Grand 
Défi Pierre Lavoie. 
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23 mars 2015 : Lancement de la trousse numérique pour les élèves 
présentant des problèmes oraux au Centre Mgr-Lucien-
Beaudoin, avec l’équipe du Service des ressources 
éducatives. 
 

27 mars 2015 : Commission permanente des ressources humaines 
(Fédération des commissions scolaires) :  plénière sur le 
budget et suivi des négociations. 
 

30 mars 2015 : Rencontre avec le maire de Gatineau  Maxime 
Pedneaud-Jobin, et le conseiller municipal Jocelyn 
Blondin, en compagnie des présidents de la CSD, de la 
CSCV et de la WQSB. 
 

31 mars 2015 : Rencontre du conseil d’administration de Loisir Sport 
Outaouais. 
 

1er avril 2015 : Première partie de Secondaire en spectacle au Cégep de 
l’Outaouais (École secondaire Mont-Bleu), avec la 
commissaire Marthe Nault. 
 

2 avril 2015 : Deuxième partie de Secondaire en spectacle au Cégep 
de l’Outaouais (Écoles secondaires Grande-Rivière et de 
l’Île 

 
Inscrire à votre agenda 
 
9 avril 2015 : Souper-bénéfice de la Fondation 

 
13 avril 2015 : Inauguration de l’agrandissement de l’École internationale 

du Village (Immeuble Limoges) 
  
16-19 avril 2015 : Finale provinciale d’Expo-Sciences (Nicolas-Gatineau) 

 
24 avril 2015 : Défi génie inventif au Collège Nouvelles-Frontières 

 
25 avril 2015 : Marche pour l’autisme (École secondaire de l’Île) 

 
8 mai 2015 : Gala de l’Ordre du mérite scolaire de la FCSQ à Messines 

 
28 et 29 mai 
2015 : 

Congrès de la FCSQ – Laval 
 

 
Fondation  : 
 
Un souper-bénéfice aura lieu le jeudi 9 avril 2015, au Club de golf Kingsway. 
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION 

Monsieur Gilbert Couture, président de la Fondation de la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais, adresse un message aux membres du Conseil 
des commissaires. 
 
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE D’ÉCO LE 2015-
2016 

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; 
 

STRUCTURE 
ADMINISTRATIVE 
DES EMPLOIS DE 
CADRE D’ÉCOLE 
2015-2016 
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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 
québécoise des cadres scolaires – Unité CSPO; 
 
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite au 
Comité des ressources humaines; 
 
C.C.-14-15-126     Madame Francine Lorange propose que soit adoptée la 
structure administrative des cadres d’école 2015-2016 telle qu’apparaissant en 
annexe. 

 
Adoptée à l’unanimité  

 

 
 

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE D’ÉCO LE 2015-
2016 

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; 
 
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 
québécoise des cadres scolaires – Unité CSPO; 
 
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite au 
Comité des ressources humaines; 
 
 
C.C.-14-15-127     Monsieur André Maurice propose que soit adoptée la 
structure administrative des cadres de centre 2015-2016 telle qu’apparaissant 
en annexe. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

STRUCTURE 
ADMINISTRATIVE 
DES EMPLOIS DE 
CADRE DE CENTRE 
2015-2016 
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS D’ADMINISTRATR ICES ET 
D’ADMINISTRATEURS 2015-2016 

 
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 
québécoise des cadres scolaires – Unité CSPO; 
 
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite au 
Comité des ressources humaines; 
 
C.C.-14-15-128     Monsieur Gilles Chagnon propose que soit adoptée la 
structure administrative des administratrices et des administrateurs 2015-2016 
telle qu’apparaissant en annexe. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 

STRUCTURE 
ADMINISTRATIVE DES 
EMPLOIS 
D’ADMINISTRATRICES 
ET 
D’ADMINISTRATEURS 
2015-2016 
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PLAN D’AFFECTATION DES CADRES D’ÉCOLES 2015-2016 

 
Le point est retiré et sera inscrit à l’ordre du jour d’une séance ultérieure du 
Conseil. 
 
NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE SAI NT-
RÉDEMPTEUR ET DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME 

 
Le point est reporté à la séance ajournée du 22 avril 2015 à 19 h. 
 
PLAN D’AFFECTATION DES CADRES DE CENTRE 2015-2016 

 
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 
québécoise des cadres scolaires – Unité CSPO; 
 
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite au 
Comité des ressources humaines; 
 
C.C.-14-15-129     Monsieur Gilbert Couture propose : 
 
que soit adopté le plan d’affectation 2015-2016 des cadres de centre tel 
qu’apparaissant en annexe; 
 
que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2015, le tout conformément 
au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 

PLAN 
D’AFFECTATION DES 
CADRES DE CENTRE 
2015-2016 
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commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de 
Montréal. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

 
PLAN D’AFFECTATION DES ADMINISTRATRICES ET DES 
ADMINISTRATEURS 2015-2016 

 
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 
québécoise des cadres scolaires – Unité CSPO; 
 
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite au 
Comité des ressources humaines; 
 
C.C.-14-15-130     Madame Francine Lorange propose  
 
que soit adopté le plan d’affectation 2015-2016 des administratrices et des 
administrateurs tel qu’apparaissant en annexe; 

 
que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2015, 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 

PLAN 
D’AFFECTATION DES 
CADRES DE CENTRE 
2015-2016 
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Incidence 
 
20 h 20 : Mme Silvia Barkany reprend son siège. 
 
AVIS PUBLIC – RÈGLEMENT FIXANT LE CALENDRIER DES SÉ ANCES DU 
CONSEIL DES COMMISSAIRES  

Considérant le Règlement fixant le calendrier des séances du Conseil adopté 
par la résolution C.C.-13-14-111 de la séance ordinaire du mercredi 9 avril 2014; 
 
Considérant la Loi sur l’instruction publique; 
 
Considérant la volonté du Conseil de rétablir le calendrier des séances du 
Conseil en vigueur avant qu’il n’ait été modifié en fonction des élections 
scolaires du 2 novembre 2014; 
 
C.C.-14-15-131     Monsieur Mario Crevier propose que la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais donne avis public qu’elle a l’intention, à sa séance 
du 20 mai 2015, d’adopter le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu de ses 
séances ordinaires, soit : 
 

• que les séances ordinaires du Conseil des commissaires aient lieu le 
deuxième mercredi de chaque mois sauf pour les mois de juillet, août et 
janvier; 

• que les séances se tiennent à 19 h 30 au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34 
rue Binet, Gatineau ; 

• et que le présent règlement entre en vigueur dès son adoption. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – PLAN TRIENNAL DE 
RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES (RDI) 2 015-2018 

Considérant qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire doit, chaque année, après consultation de toute 
municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou 
partiellement compris dans le sien, établir un plan triennal de répartition et de 
destination de ses immeubles; 

AVIS PUBLIC – 
RÈGLEMENT FIXANT 
LE CALENDRIER DES 
SÉANCES DU 
CONSEIL DES 
COMMISSAIRES 

DÉPÔT AUX FINS DE 
CONSULTATION – 
PLAN TRIENNAL DE 
RÉPARTITION ET DE 
DESTINATION DES 
IMMEUBLES (RDI) 
2015-2018 
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Considérant qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Loi sur l’instruction 
publique, le Comité de parents doit être consulté sur le Plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire; 
 
Considérant la recommandation émise par le Comité de l’organisation scolaire 
et du transport le 1er  avril 2015; 
 
C.C.-14-15-132     Monsieur Alain Gauthier propose de transmettre à la Ville de 
Gatineau, à la MRC des Collines-de-l’Outaouais ainsi qu’au comité de parents 
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais le Plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2015-2018 aux fins de consultation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – ACTES D’ÉTABLISSEM ENT 2015-
2016 
 
Considérant qu’en vertu des articles 40, 79, 101 et 110.1 de la Loi sur 
l’instruction publique, la Commission scolaire doit consulter le conseil 
d’établissement pour une modification ou une révocation de l’acte 
d’établissement d’une école ou d’un centre; 
 
Considérant qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 193 de la Loi sur l’instruction 
publique, le comité de parents doit être consulté sur le Plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire, la liste 
des écoles et les actes d’établissement; 
 
Considérant la recommandation émise par le Comité de l’organisation scolaire 
et du transport le 1er  avril 2015; 
 
C.C.-14-15-133     Monsieur Alain Gauthier propose de transmettre aux conseils 
d’établissement concernés ainsi qu’au comité de parents de la Commission 
scolaire les actes d’établissement 2015-2016 aux fins de consultation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

DOTATION DU PERSONNEL – COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Considérant la résolution C.C.-13-14-029 du Conseil; 
 
Considérant que la Politique en dotation en personnel prévoit que, pour la sélection 
du personnel cadre, des commissaires nommés par le Conseil siègent aux comités 
de sélection; 
 
C.C.-14-15-134     Madame Francine Lorange propose : 
 
• que le président sollicite la participation des commissaires à ces comités à 

partir de la liste dressée à cet effet. 

. 
Cette liste est valide pour l’année 2014-2015 

 

ÉCOLES PRIMAIRES 

 École au Cœur -des-Collines  M. Réjean Desjardins 
 École Côte -du-Nord  Mme Marthe Nault 
 École de la Vallée -des-Voyageurs  M. Réjean Desjardins 
 École des Deux -Ruisseaux  Mme Nathalie Villeneuve 
 École des Rapides -Deschênes  Mme Caroline Sauvé 
 École des Trois -Portages  M. Mario Crevier 
 École du Dôme  M. Alain Gauthier 
 École du Grand -Boisé  M. Gilbert Couture 
 École du Lac -des-Fées Mme Christiane Gourde 

DÉPÔT AUX FINS DE 
CONSULTATION – 
ACTES 
D’ÉTABLISSEMENT 
2015-2016 

 

DOTATION DU 
PERSONNEL – 
COMITÉ DE 
SÉLECTION 
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 École internationale du Mont -Bleu  M. Alain Gauthier 
 École du Parc -de-la-Montagne  Mme Christiane Gourde 
 École du Plateau  Mme Nathalie Villeneuve 
 École du Vieux -Verger  M. Mario Crevier 
 École du Village  M. Gilles Chagnon 
 École Euclide -Lanthier  Mme Caroline Sauvé 
 École Jean -de-Brébeuf  M. Marcel Pépin 
 École Notre -Dame Mme Francine Lorange 
 École Saint -Jean-Bosco  M. Marcel Pépin 
 École Saint -Paul  M. Alain Gauthier 
 École Saint -Rédempteur  Mme Francine Lorange 
 École du Marais  Mme Nathalie Villeneuve 
 École des Tournesols  M. Mario Crevier 
 École de l’Amérique -Française  Mme Nathalie Villeneuve 

 

ÉCOLES SECONDAIRES 

École secondaire de l’Île 
Mme Christiane Gourde 
M. Marcel Pépin 
Mme Francine Lorange 

École secondaire des Lacs  M. Réjean Desjardins 

École secondaire Grande-
Rivière 

M. Mario Crevier 
M. Réjean Desjardins 
M. Gilles Chagnon 
Mme Caroline Sauvé 

École secondaire Mont-Bleu 

M. Gilbert Couture 
M. Marcel Pépin 
Mme Nathalie Villeneuve 
M. Alain Gauthier 
Mme Christiane Gourde 
Mme Marthe Nault 

 
CENTRES D’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais 
Vision-Avenir 

Mme Johanne Légaré 
M. Gilbert Couture 
Mme Francine Lorange 
Mme Christiane Gourde 

Centre  
Saint-Raymond 

Mme Marthe Nault 
Mme Johanne Légaré 
Mme Christiane Gourde 
M. Gilbert Couture 

Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais 

Mme Marthe Nault 
Mme Johanne Légaré 
M. Gilbert Couture 

Centre L’Arrimage 
M. Mario Crevier 
Mme Caroline Sauvé 
M. Gilles Chagnon 

Centre La Génération M. Marcel Pépin 

Centre La Pêche M. Réjean Desjardins 

 

CENTRE ADMINISTRATIF 

Direction générale 
Mme Johanne Légaré 
M. Mario Crevier 
M. Gilles Chagnon 

Secrétariat général et 
Service des 
communications 

M. Gilles Chagnon 
M. Mario Crevier 
Mme Johanne Légaré 
M. Gilbert Couture 
Mme Bianca Nugent 
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Service des ressources 
éducatives 

JEUNES 
Mme Christiane Gourde 
M. Mario Crevier 
Mme Johanne Légaré 
Mme Francine Lorange 
M. Marcel Pépin 

Service de l’organisation 
scolaire et du transport 

Mme Johanne Légaré 
M. Mario Crevier 
M. Alain Gauthier 
M. Gilbert Couture 
Mme Bianca Nugent 

Service des technologies 
de l’information 

M. Mario Crevier 
Mme Johanne Légaré 
M. Gilbert Couture 
M. Alain Gauthier 

Service des ressources 
humaines 

M. Gilles Chagnon 
M. Mario Crevier 
M. Gilbert Couture 
Mme Johanne Légaré 
Mme Christiane Gourde 

Service des ressources 
financières 

M. Gilles Chagnon 
M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier 
Mme Johanne Légaré 
Mme Christiane Gourde 

Service des ressources 
matérielles 

M. Gilles Chagnon 
M. Gilbert Couture 
Mme Johanne Légaré 
M. Mario Crevier 
Mme Christiane Gourde 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
NOMINATION – RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES RÈGLE S 
CONTRACTUELLES (RORC) DE LA CSPO 
 
Considérant que l’article 21.0.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
prévoit que le Conseil, en tant que dirigeant de la Commission scolaire, doit 
désigner un responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC); 
 
Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique; 
 
C.C.-14-15-135     Monsieur André Maurice propose que le Conseil désigne 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des 
communications, responsable de l’observation des règles contractuelles 
(RORC) de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 
AFFECTATION DES BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES PAR LA  VILLE 
DE GATINEAU 
 
Considérant que la Ville de Gatineau demande à la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais de lui faire part des nouvelles demandes de brigadiers 
adultes pour l’année scolaire 2015-2016; 

Considérant que la Ville de Gatineau nous informe par lettre datée du 25 février 
2015 que les traverses qui ont reçu un statut de site en sursis et les sites qui ont 
été prolongés d’une année à la suite d’une décision du conseil municipal pour 
l’année scolaire 2014-2015 seront également réévaluées pour l’année scolaire 
2015-2016 et que, si après l’analyse, ces dernières ne rencontrent toujours pas 
les critères de la Politique d’évaluation des besoins et affectations des brigadiers 
scolaires adultes (S-ING-2005-01), elles seront abolies ; 

Considérant les consultations faites auprès des directions d’école primaire; 

NOMINATION – 
RESPONSABLE DE 
L’OBSERVATION DES 
RÈGLES 
CONTRACTUELLES 
(RORC) DE LA CSPO 

 

AFFECTATION DES 
BRIGADIERS 
SCOLAIRES 
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VILLE DE GATINEAU 
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Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du 
transport émise lors de la réunion du 1er avril 2015; 

C.C.-14-15-136     Monsieur Gilles Chagnon propose de demander à la Ville de 
Gatineau : 

• d’affecter des brigadiers adultes, pour l’année scolaire 2015-2016, aux sites 
qui ont été refusés en 2014-2015, à savoir Atmosphère / Tropique (traverse 
Tropique) et Alaxandre-Taché (traverse Boudrias) ;  

• d’ajouter, pour l’année scolaire 2015-2016, une traverse au coin des rues 
Chouinard / Lanctôt (traverse Chouinard au passage piétonnier); 

• d’ajouter, pour l’année scolaire 2015-2016, une traverse sur la rue Froment à 
la hauteur de l’entrée arrière de l’école; 

• d’ajouter, pour l’année scolaire 2015-2016, une traverse au coin des rues 
Isabelle / St-Onge; 

• d’ajouter, pour l’année scolaire 2015-2016, une traverse au coin des rues 
Dalhousie / Centre; 

• de transmettre une copie de ladite résolution à Monsieur Maxime Pedneaud-
Jobin, maire de la Ville de Gatineau, aux conseillers des districts concernés et 
à Monsieur Mario Cyr, superviseur Section stationnement, brigade scolaire 
adulte et contrôle animalier. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
COMITÉ DU PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 
 
Considérant la résolution C.C.-14-15-054; 
 
Considérant que la Politique (04-07-20) intitulée Comités permanents prévoit 
que le quorum du Comité du partenariat et des communications est fixé à trois 
commissaires nommés par le Conseil; 
 
Considérant la nécessité de nommer au moins un autre membre à ce Comité 
afin d’éviter l’annulation de séance faute de quorum; 
 
C.C.-14-15-137     Madame Marthe Nault propose la nomination de monsieur 
Gilles Chagnon à titre de commissaire membre du Comité du partenariat et des 
communications. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

ADOPTION – TRAVAUX D’AMÉLIORATION ET DE TRANSFORMAT ION DES 
BÂTIMENTS (AMT) 2015-2016 
 
 
Considérant la planification des travaux d’amélioration et de 
transformation 2015-2016 à même le plan triennal d’investissement 2015-2016 à 
2017-2018 
 
Considérant qu’il y a lieu d’adopter cette planification permettant ainsi plusieurs 
réalisations au cours de l’été 2015; 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
Considérant la recommandation du Comité de vérification; 
 
C.C.-14-15-138     Monsieur Mario Crevier propose que les travaux 
d’amélioration et de transformation prévus pour 2015-2016 à même le plan 
triennal d’investissements 2015-2016 à 2017-2018 soient adoptés, le tout pour 
un montant de 990 100,00 $. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

COMITÉ DU 
PARTENARIAT ET 
DES 
COMMUNICATIONS 

 

ADOPTION – 
TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION ET 
DE 
TRANSFORMATION 
DES BÂTIMENTS 
(AMT) 2015-2016 
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DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – MODIFICATIONS AU R ÈGLEMENT 
(03-01-10) DÉLÉGATION DE CERTAINS POUVOIRS ET CERTAINES 
FONCTIONS AUX DIVERSES INSTANCES DE LA CSPO 
 
Considérant l’article 174 de la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant la résolution C.C.-12-13-181; 

Considérant les travaux effectués par le Comité de gouvernance et d’éthique 
ainsi que ses recommandations; 

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

C.C.-14-15-139     Madame Caroline Sauvé propose que le Conseil autorise le 
dépôt aux fins de consultation auprès de l’instance concernée (Comité 
consultatif de gestion) des amendements au Règlement (03-01-10) intitulé 
« Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances 
de la CSPO ». 

Adoptée à l’unanimité  

 
SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE LA TOITURE, SEC TEUR 400 
ET DIVERS BESOINS » - ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU 
 
Le point est reporté à la séance ajournée du 22 avril 2015 à 19 h. 
 
SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE LA TOITURE » - ÉCOLE 
SAINT-JEAN-BOSCO 
 
Le point est reporté à la séance ajournée du 22 avril 2015 à 19 h. 
 
SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DES VESTIAIRES AU GYMNASE » 
- ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 
 
Le point est reporté à la séance ajournée du 22 avril 2015 à 19 h. 
 
SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DES VESTIAIRES DE LA 
PISCINE » - ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU 
 
Le point est reporté à la séance ajournée du 22 avril 2015 à 19 h. 
 
SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE LA TOITURE » - ÉCOLE DES 
RAPIDES-DESCHÊNES, IMMEUBLE NOTRE-DAME 
 
Le point est reporté à la séance ajournée du 22 avril 2015 à 19 h. 
 
SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE LA TOITURE» - É COLE DU 
DÔME 
 
Le point est reporté à la séance ajournée du 22 avril 2015 à 19 h. 
 
RÉSOLUTIONS C.C.-14-15-035 ET C.C.-14-15-036 
 
Considérant la demande de M. Michel Gervais exprimée lors de la séance du 
Conseil du 11 mars 2015; 

Considérant que M. Michel Gervais a demandé au Conseil de reconsidérer sa 
décision voulant que sa réclamation de frais de voyage et de déplacement du 11 
septembre 2013 au 28 août 2014 soit rejetée tel qu’il appert des résolutions 
C.C.-14-15-035 et C.C.-14-15-156; 
 

DÉPÔT AUX FINS DE 
CONSULTATION – 
MODIFICATIONS AU 
RÈGLEMENT (03-01-
10) DÉLÉGATION DE 
CERTAINS POUVOIRS 
ET CERTAINES 
FONCTIONS AUX 
DIVERSES 
INSTANCES DE LA 
CSPO 

RÉSOLUTIONS  
C.C.-14-15-035 ET 
C.C.-14-15-036 
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Considérant la Politique (60-30-20) « Frais de déplacement, de séjours et de 
représentations des commissaires »; 

Considérant que les frais de déplacement du 28 août 2014 avaient été réclamés 
dans les délais pour l’année 2014-2015; 

C.C.-14-15-140     Madame Johanne Légaré propose que le Conseil modifie la 
résolution C.C.-14-15-036 et approuve les frais de déplacement de M. Michel 
Gervais du 28 août 2014 pour un montant de 51,70$. 

 

 Pour :    9            
Contre :    3 

 
Adoptée à la majorité 

 
COMITÉS 
 
• Compte rendu du Comité du partenariat et des communications du 21 janvier 

2015 – Adopté 

• Compte rendu du Comité de parents du 17 février 2015 – Adopté 

• Compte rendu du Comité consultatif de gestion du 17 février - Adopté 

• Compte rendu du Comité du partenariat et des communications du 18 février 
2015 – Adopté 

• Compte rendu du Comité des services éducatifs du 24 février 2015 – 
Document de travail 

 
À venir 
 
� Compte rendu du Comité de l’organisation scolaire et du transport du 4 février 

2015 

� Compte rendu du Comité consultatif EHDAA du 9 mars 2015 

� Compte rendu du Comité de gouvernance et d’éthique du 12 mars 2015 

� Comité du partenariat et des communications du 18 mars 2015 

� Comité de parents du 24 mars 2015 

� Comité de vérification et du budget du 25 mars 2015 

� Comité de l’organisation scolaire et du transport du 1er avril 2015 

� Comité des services éducatifs du 7 avril 2015 

 
N.-B. Veuillez noter que tous les procès-verbaux adoptés du Comité de parents sont 
disponibles sur le site Web de la CSPO et que tous les autres procès-verbaux se 
retrouvent dans la revue de presse. 
 
 
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Nouvelles ministérielles 
 
� Le 2 avril, le MEESR informait la CSPO de l’état de vétusté de ses bâtiments. 

L’état de vétusté est considéré comme très bon (0 à 5 %) pour 27 bâtiments, bon 
(plus de 5 % à 10 %) pour 9 bâtiments et satisfaisant (plus de 10 % à 15 %) pour 
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2 bâtiments. Aucun bâtiment ne se retrouve sous le seuil de vétusté acceptable 
(plus de 15 %). 

� Dans le cadre de sa mesure d’optimisation visant la réalisation de projets 
destinés à dégager des gains d’efficacité dans l’organisation des services des 
commissions scolaires, le MEESR (ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche) a octroyé aux 5 commissions scolaires de 
l’Outaouais des subventions de 116 500 $ pour le regroupement de services de 
la taxation scolaire et de 304 272 $ pour l’interconnexion des réseaux 
informatiques. De plus, chaque commission scolaire a reçu une quote-part des 
sommes résiduelles (7 M$, dont 115 493 $ pour la CSPO) en lien avec cette 
mesure (55 M $). 

� En suivi aux recommandations du Vérificateur général du Québec en lien avec 
son rapport en matière de qualité de l’air dans les écoles, la FCSQ a produit un 
cadre de référence en vue de l’élaboration d’une politique de gestion de la qualité 
de l’air. 

� La FCSQ a informé les CS de l’intention du MEESR de maintenir, pour 2015-
2016, le niveau de la mesure visant l’allocation de ressources professionnelles 
en soutien à la réussite des élèves, laquelle mesure est liée à la convention 
collective 2010-2015. 

� À titre de partenaire des célébrations du Jour de la Terre qui se tiendront le 22 
avril 2015, la FCSQ sollicite la collaboration des CS pour la diffusion dans les 
établissements du matériel promotionnel en lien avec cet événement. 

� La Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire du MEESR 
invite les CS à participer à l’appel de candidatures au Prix d’alphabétisation du 
Conseil de la fédération 2015. 

� Afin de répondre aux nombreuses demandes d’amélioration de l’éducation à la 
sexualité formulées au cours des dernières années, le MEESR réalisera des 
projets pilotes dans une quinzaine d’écoles au cours des 2 prochaines années. 

Nouvelles administratives 

� Suivant les dernières publications ministérielles, le taux de sortie sans diplôme ni 
qualification de la CSPO est passé de 20,7 % à 19,4 de2011-2012 à 2012-2013; 

chez les garçons, de 24 % à 22 % (21,9 % pour le réseau public), et chez les 
filles, de 17,3 % à 17 % (13,9 % pour le réseau public). 

� Solène Martin, élève à l’École internationale du Village, et Ariane Blouin, élève à 
l’École du Grand-Boisé, se sont démarquées lors de la finale régionale du Dictée 
PGL et participeront à la grande finale nationale le 24 mai prochain à Montréal. 

� Démission de Monsieur Éric Bernatchez qui était en congé sans traitement 
depuis avril 2014. 

� L’adhésion de la CSPO à titre de membre du CCSR (Centre collégial de services 
regroupés) a permis d’augmenter sa ristourne de 4946 $ sur 14 725 $ reçus. 

Représentations 

13 mars 2015 � Lancement du plan intégrateur de l’École 
secondaire de l’Île. 

15 mars 2015 � Cérémonies de clôture de l’Expo-Sciences 
régionale à l’UQO. 

20 mars 2015 � Activité-bénéfice visant à soutenir la 
participation des 5 CS de l’Outaouais au défi 
cycliste de 1000 km du Grand Défi Pierre 
Lavoie.  

23 mars 2015 � Lancement de la trousse numérique pour les 
élèves présentant des problèmes oraux au 
Centre Mgr Beaudoin. 
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25 mars 2015 � Conseil consultatif de l’enseignement. 

 
FÉLICITATIONS – ÉQUIPE DE HOCKEY – ÉCOLE SECONDAIRE  DE L’ÎLE 
 
C.C.-14-15-141     Monsieur Mario Crevier propose que des félicitations soient 
adressées à tous les joueurs de l’équipe de hockey de l’École secondaire de l’Île 
pour l’obtention du championnat de la saison régulière et de la première place 
aux  éliminatoires de leur catégorie au sein de la Ligue de préparation scolaire. 
Ces élèves ont très bien représenté notre Commission scolaire au cours des 
années et nous sommes fiers de leur succès. Un gros merci s’adresse 
également aux entraîneurs qui ont permis à nos élèves de connaître le succès.    

Adoptée à l’unanimité 
 
NOUVEAUX SUJETS 
 
 
10.1 Avis de motion – Demande d’un brigadier adulte auprès de la municipalité 

de Chelsea – École du Grand-Boisé 
 
10.2 Avis de motion – Félicitations aux lauréats régionaux de la Dictée PGL et 

à leurs enseignants 
 
10.3 Avis de motion – Négociations des nouvelles conventions  – Appui moral 

aux revendications des enseignants. 
 
10.4 Avis de motion – Félicitations – Secondaire en spectacle 
 
10.5 Avis de motion – Félicitations – Jury jeunesse du Festival du film de 

l’Outaouais (FFO) 
 
 Félicitations à Émile Dallaire de l’École secondaire Grande-Rivière et à 

Rémi Pépin de l’École secondaire de l’Île qui ont été nommés membres 
du premier jury jeunesse du Festival du film de l’Outaouais. 

 
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Documents en version électronique :  
 
� Correspondance  
� Coupures de presse  
� Procès-verbaux 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
C.C.-14-15-142 Madame Johanne Légaré propose que la séance soit 
ajournée au 22 avril 2015 à 19 h. 
 
Il est 21 heures 17 minutes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
La présidente    Le secrétaire général 
 
 
 

 

 

 

FÉLICITATIONS – 
ÉQUIPE DE HOCKEY 
– ÉCOLE 
SECONDAIRE DE 
L’ÎLE 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 201 5 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des procès-verbaux 
3. Suivis des dernières séances 
4. Période d’intervention du public 

4.1 M. Michael Barbadakis, président du CÉ de l’École du Plateau 
5. Message de la présidente 
 5.1 Message de la présidente 
 5.2 Message du président de la Fondation de la CSPO 

5.3 Présentation du Rapport annuel 2013-2014 de la CSPO 
 5.4 Période de questions 
6. DOSSIERS 

6.1 Structure administrative des emplois de cadre d’école 2015-2016 
6.2 Structure administrative des emplois de cadre de centre 2015-2016 
6.3 Structure administrative des emplois d’administratrices et 

d’administrateurs 2015-2016 
6.4 Nomination – Directrice ou directeur – Écoles Saint-Rédempteur et 

Notre-Dame 
 6.5 Plan d’affectation des cadres de centre 2015-2016 

6.6 Plan d’affectation des administratrices et des administrateurs 2015-
2016 

6.7 Avis public – Règlement fixant le calendrier des séances du 
Conseil des commissaires 

6.8 Dépôt aux fins de consultation – Plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles (RDI) 2015-2018 

6.9 Dépôt aux fins de consultation – Actes d’établissement 2015-2016 
 6.10 Dotation de personnel – Comité de sélection 

6.11 Nomination – Responsable de l’observation des règles 
contractuelles (RORC) de la CSPO 

6.12 Affectation des brigadiers scolaires adultes par la Ville de Gatineau 
6.13 Nomination de commissaires – Comité de partenariat et des 

communications 
6.14 Adoption – Travaux d’amélioration et de transformation des 

bâtiments (AMT) 2015-2016 
6.15 Dépôt aux fins de consultation – Modifications au règlement (03-

01-10) Délégation de certains pouvoirs et de certaines fonctions 
aux diverses instances de la CSPO 

6.16 Soumissions – Projet « réfection de la toiture, secteur 400 et divers 
besoins » - École secondaire Mont-Bleu 

6.17 Soumissions – Projet « réfection de la toiture » - École Saint-Jean-
Bosco 

6.18 Soumissions – Projet « réfection des vestiaires au gymnase» - 
École secondaire Grande-Rivière 

6.19 Soumissions – Projet « réfection des vestiaires de la piscine » - 
École secondaire Mont-Bleu 

6.20 Soumissions – Projet « réfection de la toiture» - École des 
Rapides-Deschênes, immeuble Notre-Dame 

6.16 Soumissions – Projet « réfection de la toiture » - École du Dôme 
7. Comités 
8. Rapport du directeur général 
9. Félicitations – Équipe de hockey – École secondaire de l’Île 
10. Nouveaux sujets 

10.1 Avis de motion – Demande d’un brigadier adulte auprès de la 
municipalité de Chelsea – École du Grand-Boisé 

10.2 Avis de motion – Félicitations aux lauréats régionaux de la Dictée 
PGL et à leurs enseignants 

10.3 Avis de motion – Négociations de nouvelles conventions 
collectives – Appui moral aux revendications des enseignants. 

10.4 Avis de motion – Félicitations – Secondaire en spectacle 
10.5 Avis de motion – Félicitations – Jury jeunesse du Festival du Film 

de l’Outaouais (FFO) 
11. Correspondance et dépôt de documents 
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12. Levée de la séance 
 


