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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE AJOURNÉE DU 26 OCTOBRE 2016 
 
 

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

le quorum. 

Le Conseil des commissaires nomme Monsieur Jocelyn Bourdon, directeur adjoint à l’École Notre-

Dame et l’École Saint-Rédempteur, comme directeur à l’École du Lac-des-Fées, et ce, au départ du 

directeur actuel, 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 Mon-

tréal. 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

Le Conseil approuve le « Protocole d’entente spécifique – École des Trois-Portages » avec la Ville de 

Gatineau et autorise la présidente et le directeur général à signer ledit protocole au nom de la Com-

mission scolaire. 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

Lendemains du Conseil des commissaires 

et du Comité exécutif 

Sujets 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 Nomination – Directrice ou 
directeur – École du Lac-
des-Fées  

 Nomination – Directrice ou 
directeur de service – Ser-
vice des ressources maté-
rielles  

 Approbation – Protocole 
d’entente spécifique entre la 
Ville de Gatineau et la Com-
mission scolaire des Por-
tages-de-l’Outaouais – École 
des Trois-Portages  

 Embauche de profession-
nelles et professionnels de la 
construction – Architectes – 
Projet « Construction, École 
035, secteur urbain ouest »  

 Embauche de profession-
nelles et professionnels de la 
construction – Ingénieurs en 
mécanique et électricité – 
Projet « Construction, École 
035, secteur urbain ouest »  

 Embauche de profession-
nelles et professionnels en 
structure, aménagements 
extérieurs et ingénierie des 
sols – Projet « Construction, 
École 035, secteur urbain 
ouest »  

 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 

 Message - présidente 
 Message - directeur général 
 Avis public – Règlement 

fixant le calendrier des 
séances du Comité exécutif 

 Approbation - Achat de 
mobilier du personnel admi-
nistratif et enseignants - 
École du Grand-Boisé  

 Approbation des frais de 
voyage et de déplacement 

 

  

  

  

  

 

CC: séance ajournée 

 du 26 octobre 2016 

CE: séance ordinaire 

du 26 octobre 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidente 

Nomination - Directrice ou directeur - École du Lac-des-Fées 

Nomination - Directrice ou directeur de service - Service des ressources 

matérielles 

Approbation – Protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau 

et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais – École des 

Trois-Portages  

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction – Ar-

chitectes – Projet « Construction, École 035, secteur urbain ouest »  

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction – In-

génieurs en mécanique et électricité – Projet « Construction, École 035, 

secteur urbain ouest »  

Embauche de professionnelles et professionnels des sols – Projet « 

Construction, École 035, secteur urbain ouest »  
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COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2016 
 

 

 

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

le quorum.  Elle offre ses plus sincères condoléances: 

 à la famille de M. Gérald Blondin, contremaître à la retraite de la Commission 

scolaire d’Aylmer. 

 

  à Mme Chantal Leblanc-Bélanger, ancienne commissaire et ancienne présidente 

de la Commission scolaire d’Aylmer, pour le décès de son père, M. Paul Leblanc. 

 

  à M. Hassan Riad, enseignant à l’École secondaire de l’Île, pour le décès de sa 

mère, Mme Hajja Lakemali. 

 

   à Mme Marie-Pier Astell, conseillère pédagogique à la CSPO, pour le décès de 

son père, M. Pierre Astell. 

 

  à Mme Chantal Lafrenière, éducatrice en service de garde à l’École du Vieux-

Verger, pour le décès de son frère, M. Michel Lafrenière. 

 

   à M. Guy Châteauvert, enseignant ressource à l’École Notre-Dame, pour le décès 

de sa mère, Mme Colette Perron. 

 

 

Lendemains du Conseil des commissaires 

et du Comité exécutif 

 

CC: séance ajournée 

 du 26 octobre 2016 

CE: séance ordinaire 

du 26 octobre 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Représentations aux événements 

28 septembre 2016 Allocution lors de la remise bourses d’études destinées aux femmes ins-

crites dans des programmes de formation menant aux métiers de la cons-

truction parrainée par Option  Femmes Emploi. 

29 septembre 2016 Participation et entrevue lors de l’activité « Apprentis-urbanistes d’un jour » 

à l’École du Lac-des-Fées par l’organisme « Vivre en ville ». 
30 sept. – 1er octobre Commission permanente sur les Ressources humaines (FCSQ), Québec. 

3 octobre 2016 Rencontre avec M. Pedneaud-Jobin concernant les ajouts d’espace. 

4 octobre 2016 Entrevue avec Marie Gagnon, journaliste pigiste pour le journal Construc-

to, concernant la construction de l’École 034. 
5 octobre 2016 Déjeuner de lancement de la campagne régionale Centraide Outaouais. 

6 octobre 2016 Visite à l’École des Rapides-Deschênes dans le cadre de la Semaine pour 

l’école publique pour recevoir Mme Claire Pimparé. 
7 octobre 2016 Entrevue avec Roch Cholette (104,7 FM) concernant l’École 034. 
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Fondation : L’assemblée générale annuelle de la Fondation de la CSPO se tiendra le lundi 14 no-

vembre 2016 à 17h15 à la salle JPO du Centre administratif – tous les membres sont invités.  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.  

 

INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

2 décembre 2016 : Gala du personnel à l’École secondaire de l’Île 

5 décembre 2016 : Inauguration de l’agrandissement de l’École des Deux-Ruisseaux 

23 au 27 janvier 2017 : Semaine de la science et de la technologie  

22 février 2017 : Forum des adultes 

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 

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 

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

 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 Semaine des directions d’établissement du 17 au 21 octobre. 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 La CSPO a reçu l’échéancier de réalisation des projets de construction des terrains synthétiques de la part de la Ville de Gati-
neau qui est le gestionnaire de l’appel d’offres regroupé. 

 Le 24 octobre, des élèves de l’École secondaire Mont-Bleu ont participé à la consultation du ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur sur le projet de politique de réussite éducative. 

 M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines, quittera la CSPO au cours des prochaines semaines pour 
relever de nouveaux défis. 

 Mme Isabelle Lowe, directrice adjointe à l’École de l’Amérique-Française et à l’École du Parc-de-la-Montagne, fera partie de 
l’équipe cycliste du Grand défi Pierre Lavoie. 

Représentations aux événements (suite) 

14 octobre 2016 Entrevue avec Gabriel Le Marquand Perreault, animateur à Radio-Jeunesse concernant le 
rôle des commissions scolaires. 

14 octobre 2016 Inauguration de la structure de jeux à l’École des Trois-Portages. 

17 octobre 2016 Inauguration de la structure de jeux à l’immeuble Sainte-Marie de l’École de la Vallée-des-
Voyageurs. 

18 octobre 2016 Rencontre du CA de Loisir Sport Outaouais 

21-22 octobre 2016 PDG et Conseil général de la FCSQ pour la consultation sur la réussite éducative, Québec 

24 octobre 2016 Présentation par la CCSO du mémoire sur le projet de politique de la réussite éducative et 
participation aux ateliers en après-midi 

Rencontre de la CCSO avec l’adjoint politique du ministre Proulx et le député Marc Carrière 
sur la taxe scolaire 

25 octobre 2016 AGA et rencontre du CA de l’Étudiant Outaouais 

26 octobre 2016 Entrevue avec la journaliste Catherine Lanthier de Radio-Canada sur l’offre de services dans 
nos écoles secondaires 

Rapport du directeur général  
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REPRÉSENTATIONS 

 

Pas de question du public. 

Le Comité propose que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais donne avis public qu’elle a 
l’intention, à sa séance du 25 janvier 2017, d’adopter le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des 

séances du Comité exécutif, soit : 
 

 que les séances ordinaires du Comité exécutif aient lieu le quatrième mercredi de chaque mois 

sauf pour les mois de mai, juin, juillet et décembre; 

 qu’une séance ordinaire du Comité exécutif ait lieu le deuxième mercredi du mois de mai; 

 qu’une séance ordinaire du Comité exécutif ait lieu le troisième mercredi du mois de juin; 

 que les séances se tiennent à 19 h 00 au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau; 

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

Le Comité approuve l’achat de mobilier du personnel administratif et enseignant à l’École du Grand-Boisé 

auprès de l’entreprise ArtWoods BuroPlus, 156, promenade du Portage, Gatineau, (Québec), J8X 4B6 
pour un montant total de 44 956,25 $ (avant taxes).  

Le Comité approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidente, des commissaires et du di-
recteur général. 

 
 
 

Aucun autre sujet. 
 

 

* * * 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires :  

le mercredi 9 novembre 2016, à 19 h 30 

 

Prochaine séance du Comité exécutif : 

le mercredi 23 novembre 2016, à 19 h 30 

 
 

 

 

 

Questions du public 

Approbation – Achat de mobilier du personnel administratif et enseignant –  École du 

Grand-Boisé  

Approbation des frais de voyage et de déplacement  

Autres sujets 

Avis public – Règlement fixant le calendrier des séances du Comité exécutif  

19 octobre 2016 Rencontre avec le service de l’urbanisme de la Ville de Gatineau concernant l’École 035. 

21 octobre 2016 Table des présidences et directions générales des commissions scolaires portant sur le projet de poli-
tique sur la réussite éducative du MÉES. 

25 octobre 2016 Nomination au conseil de la Ville de Gatineau des représentants au DE-CLD Gatineau et à la com-
mission de développement économique. 

25 octobre 2016 Conférence de presse portant sur le développement économique à la Ville de Gatineau. 
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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! 

http://www.cspo.qc.ca

