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Message du Président 

CE: Vol.16 no. 6 

CC: Vol.16 no. 10 

COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE AJOURNÉE DU 8 FÉVRIER 2017 
 
 

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

rum. 

Le Comité octroie le contrat de services bancaires de la Commission scolaire des Portages

-de-l’Outaouais à la Banque Nationale du Canada située au 428, Boulevard Saint-Joseph, 

Gatineau, Québec, J8Y 3Y7,  pour les 3 prochaines années, à compter du 1er juillet 2017 

et de mandater Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières, de 

débuter dès maintenant les travaux nécessaires pour permettre à la transition entre les 

deux institutions financières d’être effective dans le délai étant donné l’ampleur des tra-

vaux. 

 Autres soumissionnaires   Détails de la soumission  

 Desjardins – Entreprises         N/S 

Le Comité propose que Mme Sonia Belley, directrice adjointe à l’École Euclide-

Lanthier et à l’École du Vieux-Verger, soit nommée directrice adjointe à l’École secon-
daire de l’Île à compter du 13 février 2017 le tout conformément au Règlement déter-
minant certaines conditions des cadres des commissions scolaires et du Comité de 

gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2017 
 

 

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

le quorum. Elle salue les directions d’écoles suivantes : M. Martin Auger (École 

du Dôme), Mme Lise Cyr (École de la Vallée-des-Voyageurs) et M. Pierre Ménard 

(École secondaire Mont-Bleu). 

 

Mme Légaré offre ses plus sincères condoléances : 

 

  à M. Jocelyn Blondin, ancien président de la CSPO, et à Mme Mariline Blondin, 

éducatrice en service de garde à l’École des Tournesols, pour le décès de M. Aurèle Joli-

coeur, respectivement beau-père et grand-père de ces derniers. 

 

  à Mme Francine Grenier, coordonnatrice à la retraite du Service des ressources édu-

catives, pour le décès de sa mère, Mme Jeanne Gaudet-Grenier. 

 

  à Mme Julie Arsenault, enseignante à l’École des Deux-Ruisseaux, pour le décès de 

son père, M. Jean-Claude Arsenault. 

 

  à Mme Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communica-

tions, pour le décès de sa mère, Mme Jeanne d’Arc Nadeau. 

 

  à Mme Michelle Lavigne, directrice de l’École des Tournesols et à Mme Jean-

nine Lavigne, secrétaire à la retraite de l’École Notre-Dame, pour le décès de M. Ro-
saire Lavigne, respectivement père et époux de ces dernières. 

 

  à Mme Joanne Gleason, éducatrice en service de garde à l’École du Vieux-

Verger, pour le décès de sa mère, Mme Anna Labrecque. 

 

  à Mme Marie-Andrée Lépine, ancienne commissaire de la CSPO, pour le décès 

de sa mère, Mme Marie-Paule Beaudry. 
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Représentations aux événements  

15 décembre 2016 Remise des prix pour la carte de Noël de la CSPO, École du 
Plateau. 

20 décembre 2016 Participation au cocktail du Comité de parents. 

12 janvier 2017 
  

Entrevue avec Louis-Philippe Brûlé du 104,7 FM  en lien avec 
les perturbations possibles du transport à la STO. 
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INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

12 février 2017 : Fermeture de la période de déclaration de candidature au poste de commissaire de la cir-

conscription no.3, salle Jean-Pierre Ouellet du Centre administratif à 16 h 30. 
22 février 2017 : Forum des adultes à la Salle du Conseil 

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. 

 

 

Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe, présente le rapport annuel 2015-2016 de la 

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.  

 

 
 

Aucune intervention du public.  

Le Conseil reçoit  positivement la recommandation du Comité et de proclamer cette personne lau-

réate. Le dévoilement et la proclamation officielle seront effectués lors de la séance du Conseil des 

commissaires du 8 mars 2017. 

 

Représentations aux événements (suite) 

17 janvier 2017 Entrevue avec Estelle Côté concernant le dossier de l’amiante à l’École secondaire 

Mont-Bleu. 

17 janvier 2017 Entrevue avec Stéphane Leclerc de Radio-Canada concernant l’impact possible 

d’une potentielle grève à la STO. 

24 janvier 2017 Participation au cocktail dinatoire pour le départ à la retraite de M. Marcel La-

londe. 

26 janvier 2017 Participation aux portes ouvertes des Centres de formation professionnelle (de 

l’Outaouais et Vision-Avenir). 

27 janvier 2017 Entrevue avec Yannick Boursier (TC Média) concernant le dossier de révision des 

processus décisionnels. 

27 et 28 janvier 2017 Commission permanente des ressources humaines à la Fédération des commis-

sions scolaires du Québec (FCSQ). 

6 février 2017 Participation au colloque régional du Service de la formation professionnelle de 

l’Outaouais (SRFPO). 

Présentation du rapport annuel 2015-2016 de la CSPO 

Période d’intervention du public 

Prix Rachel Patry 
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Le Conseil propose :  

 de déclarer la troisième semaine de février comme étant celle des Journées de la persévérance 

scolaire (JPS) et de s’inscrire comme partenaire ; 

 d’appuyer la Table éducation Outaouais (TÉO) afin de faire de l’Outaouais une région persévé-

rante qui valorise l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses commu-

nautés ; 

 de déclarer la persévérance scolaire et la réussite éducative comme une priorité pour votre or-

ganisation et le développement de la région et ses territoires ; 

 de faire parvenir copie de cette résolution à la TÉO au 34 rue Binet à Gatineau, J8Y 2T4, ou par 

courriel à info@tableeducationoutaouais.com 

Le Conseil choisit à la majorité de ne pas appuyer le Regroupement pour un Québec en santé.  

Le Conseil propose : 

 
 que le Conseil des commissaires approuve l’entente à intervenir entre cinq commissions sco-

laires concernant l’embauche commune d’un protecteur de l’élève et de son substitut, le tout 

substantiellement conforme au document déposé ; 

 

 que la présidente, Madame Johanne Légaré, et le directeur général, Monsieur Jean-Claude Bou-

chard soient par la présente autorisés à signer pour, et au nom de la Commission scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais l’entente à intervenir avec les commissions scolaires au Cœur-des-

Vallées, des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, des Draveurs et Pierre-Neveu concernant la désigna-

tion commune d’un protecteur de l’élève et de son substitut.   
 

Le Conseil désigne Monsieur Reynald Labelle à titre de protecteur de l’élève de la Commission sco-

laire aux conditions déterminées dans l’entente de partenariat entre la Commission scolaire des Por-
tages-de-l’Outaouais, la Commission scolaire des Draveurs, la Commission scolaire au Cœur-des-
Vallées, la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la Commission scolaire Pierre-

Neveu et ce, jusqu’à échéance de son mandat, le 30 juin 2020.  

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

Le Conseil des commissaires approuve le plan de travail ainsi que l’échéancier du comité pour la ré-

vision des processus décisionnels à la CSPO tel que déposés.  

Journées de la persévérance scolaire 

Appui au regroupement Pour un Québec en santé 

Entente à intervenir entre cinq commissions scolaires concernant l’embauche commune 

d’un protecteur de l’élève et de son substitut - Délégation d’une signature 

Désignation - Protecteur de l’élève 

Désignation - Substitut du protecteur de l’élève 

Comité de travail sur la révision des processus décisionnels de la Commission scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais 
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Le Conseil des commissaires approuve le plan de travail ainsi que l’échéancier du comité pour la ré-

vision des processus décisionnels à la CSPO tel que déposés.  
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

Le Conseil propose que Madame Nathalie Villeneuve assume l’intérim de la vice-présidence au Comi-

té des services éducatifs jusqu’à la fin du mandat 2016-2017.  
 
 

 
 
 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 L’équipe Kino-Québec du Secteur du loisir et du sport du MÉES consulte les directions d’école 
et les directions des ressources matérielles des commissions scolaires sur les pratiques en ma-

tière d’aménagement des cours d’école afin d’élaborer un outil visant à les soutenir dans la pla-
nification et la réalisation optimale de l’aménagement de la cour d’école dans une perspective 

de complémentarité avec les infrastructures municipales de proximité. 
 Kino-Québec a fait parvenir aux écoles primaires du Québec les feuillets Mes plaisirs d’hiver-

édition 2016-2017 s’adressant aux élèves des premier et deuxième cycles et visant à promou-

voir la pratique régulière d’activités physiques hivernales à l’extérieur. 
 L’ACELF propose des activités et invite les écoles à célébrer la Semaine de la francophonie dans 

le cadre des Rendez-vous de la francophonie qui se tiendront du 2 au 22 mars 2017. 
 Le 13 janvier, le MÉES annonçait à la CSPO l’octroi d’une allocation financière additionnelle de 

324 706$ visant à accroitre et à soutenir les services de francisation offerts à la formation gé-

nérale des adultes. 
 La Table Éducation Outaouais invite la population à participer aux Journées de la persévérance 

scolaire qui tiendront du 13 au 17 février. 
 Le DGE informait la CSPO que le conseil des commissaires devra procéder à la division de son 

territoire en circonscriptions électorales en 2017. Un projet de division devra être adopté après 

le 15 février 2017 et au plus tard le 1er juin 2017. Quant à la résolution de division, elle devra 

être adoptée avant le 31 décembre 2017. 
 Le 1er décembre, le MÉES annonçait à la CSPO une allocation financière additionnelle de 

126 307$ pour l’accueil et la francisation à la formation générale des jeunes à laquelle somme 
s’ajoute une allocation de 600$ par mois par élève immigrant inscrit à ces services après le 30 

septembre 2016. 
 Le MÉES a informé les commissions scolaires que le montant journalier maximal pour les ser-

vices de garde passera à 8,15$ à compter du 1er janvier 2017. 
 Le 2 février, la FCSQ informait officiellement les commissions scolaires du lancement 

du concours des Prix d’excellence ayant pour thème Les saines habitudes de vie : les 

vivre et les adopter et invitait ces dernières à participer en grand nombre. 

 

Comité de travail sur la révision des processus décisionnels de la Commission scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais 

Projet École secondaire 041 - Palestre 

Nomination à la vice-présidence du Comité des services éducatifs 

Rapport du directeur général  
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NOUVELLES MINISTÉRIELLES (suite) 

 
 Suite au départ de monsieur Yves Sylvain, madame Anne-Marie Lepage devient sous-

ministre adjoint à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire. 
 Suite au déficit de 2,19 M$ et au dépassement de la limite d’appropriation du surplus 

accumulé de 1,14 M$ de la CSPO en 2015-2016, le MÉES demande au directeur géné-
ral de déposer d’ici le 24 février un document expliquant les motifs de ce dépasse-

ment. 

 

 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 

 Le 31 janvier, organisation par Enviro Éduc-Action d’une soirée de partage d’initiatives écores-

ponsables et de formation pour les intervenants des écoles de l’Outaouais. 

 Le 26 janvier, Portes ouvertes du CFP de l’Outaouais et du CFP Vision-Avenir. 

 Quatre communautés de partage professionnel des gestionnaires d’écoles, du Service des res-
sources éducatives et de la Direction générale de la CSPO, seront supportées par le CTREQ et 

la Fondation Chagnon. 

 La Ville de Gatineau a informé la CSPO qu’aucun frais ne sera chargé pour l’utilisation du 

Centre communautaire Eugène-Sauvageau lors de la fermeture de l’École St-Paul. 

 Le 13 décembre, Revenu Québec remerciait la CSPO pour sa collaboration en lui permettant 
d’intervenir sur son chantier de construction dans sa lutte contre l’évasion fiscale et le travail 

au noir dans le secteur de la construction. 

 Du 6 au 10 mars, Amnistie internationale effectuera sa Tournée régionale annuelle 

des droits humains dans les écoles de l’Outaouais. 

 Grâce au renouvellement par le MÉES de la mesure de soutien au service d’accompa-
gnement des élèves réfugiés et de leur famille de 25 000$, la CSPO a renouvelé son 

entente de partenariat avec Accueil Parrainage Outaouais. 

 La palestre de l’École secondaire Mont-Bleu est ouverte depuis le 7 février et la Santé 

publique a rencontré des représentants du personnel de l’école. 

 Semaine des enseignantes et des enseignants du 5 au 11 février 2017. 

 

REPRÉSENTATIONS 

 

Ensemble vers la réussite 
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22 décembre 2016 Activité des fêtes du personnel du centre administratif. 

13 janvier 2017 Déjeuner de la rentrée du personnel du centre administratif. 

18 janvier 2017 Soirée d’information, à l’École secondaire de l’Île, pour les parents 

des élèves de 2e secondaire de nos 4 écoles secondaires. 

20 janvier 2017  Participation à une présentation de la ministre Madame Rita de San-

tis à l’École secondaire des Lacs qui était accompagnée par la mi-
nistre Madame Stéphanie Vallée, au sujet de la protection des ren-

seignements personnels.  
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REPRÉSENTATIONS (suite) 

Monsieur Gilles Chagnon propose que des félicitations soient adressées à Monsieur Éric Lafrance, 

enseignant en éducation physique, qui a lancé le projet « Les filles qui ont du chien », il y a 5 ans.  

Cette idée avait pour but à la base d’inciter les filles de la 4e à la 6e année de l’école Euclide-Lanthier 
à faire du sport dès un jeune âge; elle est maintenant devenue, 5 ans plus tard, une activité régio-

nale. Plusieurs écoles primaires de la région participent maintenant à l’évènement.  

Ce projet permet aux jeunes filles de développer, non seulement de saines habitudes de vie, mais 

aussi l’estime de soi, l’engagement dans les sports et le sentiment d’appartenance à un groupe.  

Merci, Monsieur Lafrance, pour votre implication et votre travail remarquable! 

Monsieur Gilles Chagnon propose que des félicitations soient adressées à la directrice et au person-
nel de l’École internationale du Village pour leur travail exemplaire assurant la sécurité des élèves 

lors de l’opération policière qui a eu lieu aux abords de l’école le 26 janvier 2017.  

Félicitations à Madame Chantal Laberge et son personnel pour la rapidité avec laquelle les mesures 

de sécurité ont été mises en place!  

 

 
Suite aux événements de la mosquée de Québec, il est souligné que les efforts à la sensibilisation à 

l’accueil des différences doivent être poursuivis. 

 

 
Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif : 

le mercredi 22 février 2017 à 19 h 00 

 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires : 

le mercredi 8 mars 2017, à 19 h 00 

Ensemble vers la réussite 
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24 janvier 2017 Soirée reconnaissance de Marcel Lalonde. 

25 janvier 2017 Rencontre avec la députée de Hull, madame Maryse Gaudreault. 

27 janvier 2017 Rencontre avec madame Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, mi-

nistre de la Justice et ministre responsable de la région de l’Ou-

taouais. 
27 janvier 2017 Dîner des directeurs généraux des commissions scolaires de l’Ou-

taouais avec les retraités de l’ADIGECS de l’Outaouais. 

2-3 février 2017 Communauté de partage professionnel de directions générales à 

Québec. 

4 février 2017 Funéraire du père de Mme Michelle Lavigne, directrice à l’École des 

Tournesols 

6 février 2017 Colloque régional de la Formation professionnelle au CFPO. 

Félicitations à Monsieur Éric Lafrance pour son projet « Les filles qui ont du chien » à 

l’École Euclide-Lanthier 

Félicitations à la directrice et au personnel de l’École internationale du Village pour leur 

travail exemplaire assurant la sécurité des élèves lors de l’opération policière qui a eu 

lieu aux abords de l’école le 26 janvier 2017 

Autres sujets 
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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! 

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

