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Message du Président 

CC: Vol.16 no. 11 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2017 
 

 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 

constate le quorum. Elle salue les directions d’écoles suivantes : Mme Pa-

tricia Ryan directrice de l’École Euclide-Lanthier. 

 

Mme Légaré offre ses plus sincères condoléances : 

 
  à Mme Chantal Laberge, directrice de l’École internationale du Village, pour le 

décès de sa grand-mère, Mme Rita McIntosh. 

 

  à Mme Louise Fortin, enseignante à l’École secondaire de l’Île, pour le décès de 

sa mère, Mme Victoria Suzanne Fortin. 

 

  à la famille de Mme Sylvie Brunet, pour le décès de cette dernière, éducatrice 

en service de garde à l’École des Rapides-Deschênes. 
  

  à Mme Evelyne Joanisse, enseignante ortho à l’École au Cœur-des-Collines, pour 

le décès de sa belle-mère, Mme Pauline Martineau. 

 

  à M. Marcel Pépin, commissaire de la CSPO, pour le décès de sa mère, Mme Isa-

belle Rancourt-Pépin. 

 

  à Mme Fatima Arruda, enseignante à l’École Euclide-Lanthier, pour le décès de 

sa mère, Mme Ermelinda Medeirosavril. 

 

  à M. Gilbert Couture, commissaire à la CSPO, pour le décès de sa mère, Mme 

Gabrielle Isabelle. 

 

 

 

 

Lendemains du Conseil des commissaires 

 

CC: séance ordinaire 

du 8 mars 2017 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 
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Représentations aux événements  

9 février 2017 Déjeuner-bénéfice au restaurant Pacini au profit de la Maison d’aide et 
d’hébergement pour les femmes et les enfants vivant de la violence ou 
qui sont à risque d’itinérance. 

13 février 2017 Rencontre avec M. André Fortin, député de Pontiac, et M. Jean-Claude 
Bouchard, directeur général de la CSPO pour le suivi des dossiers de la 
CSPO. 
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INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

11 et 12 mars 2017 : Expo-Sciences régionale, UQO (Pavillon Taché) 

8 mars 2017 : Remise du Prix Rachel Patry 

12 avril 2017 : Remise du Prix du bénévole CSPO 

28 avril 2017 : Défi Génie Inventif (secondaire) – École secondaire de l’Île 

6 mai : Gala de l’Ordre du mérite scolaire – École secondaire Hormidas-Gamelin, Buckingham 

8 et 9 mai 2017 : Soirées musicales, CEGEP de l’Outaouais 

9 mai 2017 : Soirée de l’Étudiant Outaouais, Maison de la Culture 

12 mai 2017 : Défi Apprenti Génie, École secondaire Le Carrefour 

19 mai 2017 : Journée Découverte dans nos écoles secondaires 

Mai et juin 2017 : Remise du Prix du commissaire dans les établissements 

1-3 juin 2017 : Congrès et Assemblée générale de la FCSQ, Laval, QC 
 

FONDATION : Le souper-bénéfice aura lieu le 6 avril 2017 au Club de golf du Parc Kingsway et le 

président d’honneur sera Michel Picard, journaliste et animateur. 

Lors de la séance du Conseil, le prix Rachel-Patry a été remis à Mme Lison Montambeault.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Représentations aux événements (suite) 

Prix Rachel-Patry 

13 février 2017 Inauguration du laboratoire de sciences au Centre Saint-Raymond 

17-18 février 2017 Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). 

18 février 2017 Vin et fromage bénéfice pour Vallée Jeunesse sous la présidence d’honneur de la députée 
Mme Maryse Gaudreault. 

20 février 2017 Participation à l’assermentation des élèves formant le Parlement de l’École du Grand-Boisé 
en présence de la ministre Mme Stéphanie Vallée. 

21 février 2017 Rencontre du conseil d’administration des Amis de l’Étudiant Outaouais 

21 février 2017 Rencontre du conseil d’administration de Loisir Sport Outaouais 

22 février 2017 
1er mars 2017 

Forum des adultes à la Salle du conseil 
Entrevue avec Mylène Crête (Radio-Canada) sur la gestion des surplus 

6 mars 2017 Entrevues avec Radio-Canada (télé et Radio) et le 104,7FM concernant la fermeture de 
l’immeuble Saint-Paul de l’École internationale du Village. 
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Aucune intervention du public. 

Le Conseil propose de combler le poste de commissaire laissé vacant par la démission de Madame 

Caroline Sauvé en nommant Madame Christiane Hallée commissaire de la circonscription no. 3. 

Le Conseil propose l’ajout d’une circonscription électorale aux dix (10) circonscriptions prévues par 

la Loi sur les élections scolaires et que la présente demande soit transmise au ministre de l’Éduca-

tion, du Loisir et du Sport dans les plus brefs délais. 

Le Conseil demande :  

 
 L’adoption de règles claires régissant le fonctionnement de la Concertation et leur approbation 

par les conseils des commissaires des quatre commissions scolaires francophones de l’Ou-

taouais, et ce, avant toute nouvelle prise de position publique de la part de cette instance ; 
 Que la Concertation soit explicitement régie par la règle de l’unanimité, à savoir que toute 

prise de position de la Concertation doit faire préalablement l’objet d’un accord unanime entre 

les quatre commissions scolaires francophones de la région. 

Le Conseil propose que Mme Bianca Nugent commissaire représentant le Comité de parents, siège 

au comité du prix du bénévole de la CSPO. 

Le Conseil propose de demander au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de 

mettre rapidement à la disposition des commissions scolaires les nouvelles règles budgétaires du 
transport scolaire et de faire parvenir cette résolution aux autres commissions scolaires et invite la 

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) à se prononcer sur le sujet. 

Le Conseil adopte le deuxième rapport du Comité de travail sur la révision des processus décisionnels au 

sein de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tel que déposé.  

Le Conseil soumet la candidature de Mme Nathalie Villeneuve à l’Ordre du Mérite scolaire de la Fé-
dération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). La soirée aura lieu au Domaine de l’Ange-

Gardien le 6 mai 2017. Félicitations à Mme Villeneuve! 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 22 mars 2017 à 18 h 30.  

 

Période d’intervention du public 

Nomination - Commissaire de la circonscription no. 3 

Élections scolaire 2018 - Modification du nombre de circonscriptions électorales 

Nomination d’un commissaire représentant le Comité de parents au comité du Prix du 

bénévole 

Concertation des Commissions scolaires de l’Outaouais 

Règles budgétaires du transport scolaire 

Comité de travail de révision sur les processus décisionnels à la CSPO - Dépôt du  

deuxième rapport 

Nomination à l’Ordre du mérite scolaire 

Plan triennal d’immobilisation 2017-2020  
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· Compte rendu du Comité de parents – Séance du 17 janvier 2017 

· Compte rendu du Comité des services éducatifs – Séance du 31 janvier 2017 

· Compte rendu du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en diffi-

culté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) – Séance du 6 février 2017 
 

 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 Lancement de la 7e édition des bourses de la Fondation pour l’alphabétisation. 

 La CSPO a reçu 46 491 $ pour des projets régionaux d’interconnexion des réseaux informa-

tiques, d’unification des systèmes de téléphonie IP et de gestion des invalidités. 

 À la CSPO, le taux de diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans est passé de 72,5% 
en 2014 à 77,3% en 2015, et tous les secteurs de formation (FGJ-FGA-FP) se sont améliorés. 

Celui du réseau public est passé de 73,8% à 74,9%. Le taux annuel de sortie sans diplôme ni 
qualification est resté relativement stable en passant de 19,4% en 2012-2013 à 19,3% en 

2013-2014. 

 À la suite de l’adoption du projet de Loi 105 modifiant la Loi sur l’instruction publique le 17 no-
vembre 2016, le ministre de l’ÉES rappelle aux commissions scolaires que les commissaires re-

présentants du Comité de parents participeront pleinement au Conseil des commissaires en y 
exerçant leur droit de vote à compter du 23 décembre 2016 et que le comité de répartition des 

ressources sera institué dans chacune des commissions scolaires à compter du 1er juillet 2017. 

 Le 24 février, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur rappelait 
aux commissions scolaires qu’il n’y a aucune mention concernant la pratique de la 

pesée des élèves dans le cours d’éducation physique et à la santé et que cette pra-
tique relève plutôt d’un professionnel de la santé. En résumé, on nous indique que la 

pesée n’est jamais une option à retenir dans les écoles et qu’elle devrait donc être 

proscrite. 

 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 En plus des ententes de collaboration avec APO et le SITO, la CSPO débute une colla-

boration formelle avec l’Association des femmes immigrantes de l’Outaouais. 

 Processus d’entrevue pour la liste d’admissibilité des directions d’établissements. 

 Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, les superhéros de la persévé-

rance scolaire à la CSPO sont :  

  - Emmanuel MBoungou, élève à l’École secondaire Mont-Bleu 
  - Adam Gagnon, directeur de l’École secondaire des Lacs et de l’École au Cœur

  des-Collines 

  - Gabriel Pilon, élève-adulte au Centre La Pêche du CEAPO 
  - Malec Charrette-Hébert et Frédéric Cabacoy, élèves à l’École des Deux- 

  Ruisseaux  

Comités du Conseil 

Rapport du directeur général  
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REPRÉSENTATIONS 

Madame Johanne Légaré propose que des félicitations soient adressées à Anudari Zorigtbaatar, an-

cienne élève de l’École secondaire de l’Île, pour avoir remporté le prix Personnalité de l’année dans 

la catégorie Éducation au Gala Personnalités Le Droit/Radio-Canada 2016. Madame Zorigtbaatar 

s’est démarquée par ses projets dans la communauté, entre autres, en mettant sur pied une salle 

de jeu dans un hôpital en Mongolie. Elle est actuellement inscrite en médecine à l’Université McGill 

et est l’heureuse lauréate d’une Bourse d'études TD et du Terry Fox Award. Félicitations! Le Conseil 

des commissaires est très fier de vos réalisations et vous offre ses meilleurs vœux de succès. 

M. Gilles Chagnon propose que des félicitations soient adressées aux équipes-écoles de l’École inter-
nationale du Village ainsi qu’à l’École des Cavaliers et de l’École de l’Amérique-Française, ainsi que 

le personnel des divers services de la CSPO pour  tous les efforts déployés en vue de la relocalisa-
tion des élèves vers l’École des Cavaliers et à l’École de l’Amérique-Française à la suite d’un bris de 

tuyauterie à l’immeuble Saint-Paul de l’École internationale du Village. 
 

Ensemble vers la réussite 
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9 février 2017 Café-rencontre sur la transition vers le secondaire à l’École secondaire de 

l’Île. 

10 février 2017 Déjeuner-bénéfice au restaurant Pacini au profit de la Maison d’aide et d’hé-

bergement pour les femmes et les enfants vivant de la violence ou qui sont à 

risque d’itinérance. 
10 février 2017 Remise de cadeaux-souvenirs au personnel retraité de la CSPO à la salle 

Jean-Pierre-Ouellet. 

13 février 2017 Inauguration du laboratoire de science et technologie et lancement des jour-

nées de la persévérance scolaire au Centre Saint-Raymond du CEAPO. 

13 février 2017 Lancement des journées de la persévérance scolaire à la Polyvalente le Car-

refour. 

13 février 2017 Accompagnement de la présidente de la CSPO à une rencontre avec le dépu-

té de Pontiac, monsieur André Fortin. 
15 février 2017 Rencontre avec le Service des loisirs, des sports et du développement des 

communautés de la Ville de Gatineau concernant la construction des nou-
velles écoles secondaires au sujet d’aménagements des lieux, de projets en 

partenariat et d’échéanciers. 

18 février 2017 Activité-bénéfice de Vallée-Jeunesse à l’École secondaire du Versant. 

21 février 2017 Accompagnement des vice-présidents du conseil des commissaires et du co-

mité exécutif à une rencontre avec monsieur Richard Bégin, conseiller muni-

cipal de la circonscription électorale où sera construite l’École 040. 
22 février 2017 Forum des adultes à la salle du conseil des commissaires. 

23 février 2017 Rencontre des directions générales des commissions scolaires à 

Drummondville concernant l’application du projet de Loi 105. 

1er mars 2017 Entrevue avec Mylène Crête de Radio-Canada concernant le décou-

page des zones scolaires . 

Félicitations - Anudari Zorigtbaatar - Personnalité de l’année dans la catégorie Éducation 

au Gala Personnalités Le Droit/Radio-Canada 2016 

Félicitations à l’équipe-école de l’immeuble Saint-Paul de l’École internationale du Vil-

lage en lien avec la relocalisation des élèves 
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Le Semaine de la déficience intellectuelle aura lieu du 12 au 18 mars 2017 sous le thème « Comme 

on se ressemble ». 

 
Le point l’inspection et l’entretien des structures de jeux des écoles est soulevé. 

 

¸ 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires : 

le mercredi 22 mars 2017, à 18 h 30 

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif : 

le mercredi 22 mars 2017 à 19 h 00 
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Autres sujets 

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la 

commission scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement. 

 

Pour plus de renseignements: 

 
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice aux communications 

Secrétariat général - Service des communications         

 

Tél.:  819 771-4548, poste 850-711 

ou par courriel: communications.ssgc@cspo.qc.ca   

 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca    

        Suivez-nous sur Facebook! 

mailto:jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca?subject=Jocelyne%20Bertrand
http://www.cspo.qc.ca

