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Message du Président 

CC: Vol.17 no. 01 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2017 

 

 

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

le quorum. Elle salue les directions d’écoles suivantes : Mme Nadia Corneau 

(École St-Jean-Bosco), M. Stéphane Desjardins (École St-Rédempteur et École 

Notre-Dame) et M. Jean-Sébastien Roy (École des Trois-Portages).  

 

Mme Légaré offre ses plus sincères condoléances : 

 

  à Mme Judith Séguin, conseillère en gestion du personnel à la CSPO, pour le décès 

de sa mère, Mme Louise Séguin. 

 

  à Mmes Nicole Chénier-Gagnon, agente de bureau à la retraite de l’École du Dôme, 

Véronique Gagnon agente de bureau classe principale au Service de l’organisation sco-

laire et du transport, Caroline Therrien, agente de bureau au Service des technologies 

de l’information et Chantal Dussault, surveillante d’élèves à l’École du Marais, pour la 

perte de M. Hervé Chénier.  

 

  à Mme Sylvie Ladouceur, agente de bureau à l’École secondaire Grande-Rivière, pour 

le décès sa mère, Mme Jacqueline Ladouceur. 

 

  à Mme Claire Beaudoin, enseignante à l’École des Rapides-Deschênes, pour la perte 

de trois êtres chers : son fils, M. Philippe Paradis, son père, M. Émile Beaudoin et son 

beau-père, M. Gérard-Charles Paradis.  

 

  à Mme Monique Pilon, secrétaire retraitée de l’École secondaire de l’Île, à M. Martin 

Gélinas, technicien en travaux pratiques de l’École secondaire Grande-Rivière ainsi qu’à 

M. Marc Lafrenière et M. Denis Roy, enseignants au Centre de formation professionnelle 

de l’Outaouais pour le décès de M. Jean-Paul Pilon, respectivement père et grand-père de 

ces derniers. 

 

  à M. Luc Lafrenière, enseignant à l’École internationale du Mont-Bleu, pour le décès 

de son père, M. Réal Lafrenière. 

 

 

Lendemains du Conseil des commissaires 

 

 Protocole d’entente École 
internationale du Village  
(immeubles Limoges et immeuble 

St-Paul)  

 Embauche de profession-
nelles et professionnels  
de la construction – Architectes – 
Projet « Construction,  

École 036 »  

 Embauche de profession-
nelles et professionnels de la  
construction – Ingénieurs en 
mécanique et électricité – 
 Projet « Construction, École 036 

»  

 Embauche de profession-
nelles et professionnels de  
la construction – Ingénieurs en 
structure, aménagements  
extérieurs et ingénierie des sols – 
Projet « Construction, École 036 

»  

 Ordre de changement no. 7 – 
Projet «  Réfection des  
vestiaires de la piscine » – École 
secondaire  

Grande-Rivière  

 Recommandations du protec-

teur de l’élève  

 Nomination – comités interne 

 Nomination – comités perma-

nents  

 Autres comités  

 Représentation auprès de 

divers organismes  

 Fédération des commissions 
scolaires du québec 
 (FCSQ) – Conseil général - 

représentante  

 Délégation à la Fédération 
des commissions scolaires 

 du québec (FCSQ)  

 Dotation du personnel – 

comité de sélection  

 Rémunération 2017-2018 des 
commissaires (décret 

 – 2017 extrait 155 LIP) 

 Approbation des frais de 
voyages et de déplacement

  

CC: séance ordinaire du 

13 septembre 2017 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Représentations aux événements 

4 juillet 2017 Entrevue avec Olivier Boissé de TVA Nouvelles 

6 juillet 2017 Entrevue avec Pascal Laplante de TC Média 

11 juillet 2017 Rencontre avec la Ville de Gatineau au sujet des terrains 

22 août 2017 Conseil d’administration – L’Étudiant Outaouais 
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INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

21 septembre 2017 : Foire des métiers au CFP de l’Outaouais 

2 au 6 octobre 2017 : Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école 

12 octobre 2017 : Inauguration de la bibliothèque Laure-Gaudreault à l’École secondaire Mont-Bleu 

1er décembre 2017 : Gala du personnel 
 

Fondation : Le souper bénéfice aura lieu en avril 2018 au Club de golf Kingsway. 

Aucune intervention du public. 

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 pour aider au financement du projet 

d’aménagement de la cour de l’École internationale du Village (immeuble Limoges et immeuble St-Paul) et 

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

mission scolaire.  

Le Conseil propose que la firme Carrier Savard Labelle & Associés (ACSL) en consortium avec la firme Leclerc 

associés-architectes, située au 370, boulevard Gréber, porte C, Gatineau (QC)  J8T 5R6, soit embauchée selon 

les termes du devis descriptif, pour les services en architecture du projet de construction d’une nouvelle école 

primaire (036), dans le secteur du Plateau et que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon 

la méthode à pourcentage. 

Le Conseil propose que la firme Bouthillette Parizeau Inc., située au 430, boul. de l’Hôpital, Gatineau (QC), 

J8V 1T7, soit embauchée selon les termes du devis descriptif, pour les services d’ingénierie en mécanique et 

électricité du bâtiment, du projet de construction d’une nouvelle école primaire (036), dans le secteur du Pla-

teau et que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la méthode à pourcentage. 

Protocole d’entente École internationale du Village (immeubles Limoges et immeuble St-Paul) 

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction – Architectes – Projet « 

Construction, École 036 »  

Période d’intervention du public 

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction – Ingénieurs en mécanique et 

électricité – Projet  Construction, École 036 » 

Représentations aux événements 

25-26 août 2017 Conseil général de la FQCS 

28 août 2017 Point de presse concernant l’École de la Forêt 

  Entrevue pour l’émission Sur le vif à la première chaîne de Radio-Canada con-

cernant l’École de la Forêt 

29 août 2017 Participation à la rentrée scolaire du CFP de l’Outaouais 

Entrevue au 104,7FM concernant la sécurité à bord des autobus scolaires 

  Conseil d’administration de Loisir Sport Outaouais 

30 août 2017 Rencontre avec la Fondation Laure-Gaudreault 

31 août 2017 Tournée de la rentrée scolaire : École de la Forêt et École Euclide-Lanthier 

8 septembre 2017 Première pelletée de terre de l’École 035 

13 septembre 2017 Entrevue avec Roch Cholette (104,7FM) concernant la taxe scolaire et l’acqui-

sition des terrains pour les nouvelles écoles. 
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Le Conseil propose que la firme Les consultants Yves Auger et Associés Inc., en consortium avec la firme Du-

mont Groupe-Conseil et la firme Golder Associés Ltée, située au 196, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QC) 

J8Y 3W9, soit embauchée selon les termes du devis descriptif, pour les services d’ingénierie en structure, 

aménagements extérieurs et ingénierie des sols, du projet de construction d’une nouvelle école primaire 

(036), dans le secteur du Plateau et que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la mé-

thode à pourcentage. 

Le Conseil autorise le directeur général à signer un ordre de changement au montant de 34 954,27$ (avant 

taxes) pour les travaux additionnels de finition aux tablettes, et aux cadres de portes de la piscine, et l’ajout 

de trappes d’accès supplémentaires, non prévus dans le cadre du Projet « Réfection des vestiaires de la pis-

cine – École secondaire Grande-Rivière ». 

Le Conseil accueille les recommandations du substitut du protecteur de l’élève concernant l’élève contenues 

dans son rapport du 14 août 2017. 

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 

Le Conseil propose que les personnes suivantes siègent au Comité exécutif : 

Mme Johanne Légaré, présidente de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et du Comité exécutif 

M. Gilles Chagnon 

M. Danny Lepage 

M. Gilbert Couture 

M. Mario Crevier 

M. Marcel Pépin 

M. Serge Lafortune 

Mme Marthe Nault 

Mme Nathalie Villeneuve 

et que M. Gilles Chagnon soit désigné vice-président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre de changement no. 7 – Projet «  Réfection des vestiaires de la piscine » – École secon-

daire Grande-Rivière 

Recommandations du protecteur de l’élève 

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction – Ingénieurs en structure, 

aménagements extérieurs et ingénierie des sols – Projet « Construction, École 036 » 

Page 3 Lendemains du Conseil des commissaires 

Nomination des membres du Comité exécutif 

Nominations des scrutateurs et scrutratrices 
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Le Conseil propose que les personnes suivantes soient nommées pour siéger aux comités internes, soit le  

comité de gouvernance et d’éthique, le comité des ressources humaines et le comité de vérification : 

Mme Johanne Légaré, présidente de ces comités 

M. Gilles Chagnon 

M. Danny Lepage 

M. Gilbert Couture 

M. Mario Crevier 

M. Marcel Pépin 

M. Serge Lafortune 

Mme Marthe Nault 

Mme Nathalie Villeneuve 

 

et que M. Gilles Chagnon soit nommé vice-président de ces comités. 

Le Conseil propose que les personnes suivantes soient nommées pour siéger aux comités permanents : 

Comité des services éducatifs 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilbert Couture 

Mme  Bianca Nugent 

M. Mario Crevier 

Mme Christiane Gourde 

Mme Christiane Hallée 

M. Antoine Gomis 

M. Marcel Pépin 

M. Serge Lafortune 

des commissaires représentant le Comité de parents et les parents d’EHDAA et que soit désigné président, M. Marcel Pé-

pin, et vice-présidente, Mme Christiane Hallée. 

 

Comité de l’organisation scolaire et du transport 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilles Chagnon 

M. Gilbert Couture 

M. Mario Crevier 

M. Alain Gauthier 

Mme Nathalie Villeneuve 

M. Danny Lepage 

M. Serge Lafortune 

M. Antoine Gomis 

Mme Bianca Nugent 

Mme Christiane Hallée 

des commissaires représentant le Comité de parents et les parents d’EHDAA et que soit désigné président, M. Gilbert Cou-

ture, et vice-président, M. Alain Gauthier. 

 

Comité du partenariat et des communications 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilles Chagnon 

M. Gilbert Couture 

Mme Marthe Nault 

M. Marcel Pépin 

M. Danny Lepage 

 
des commissaires représentant le Comité de parents et les parents d’EHDAA et que soit désigné président, M. Gilbert Cou-
ture, et vice-président, M. Danny Lepage. 

 

Nomination – Comités internes 

Nomination – Comités permanents 
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Le Conseil propose la formation des comités suivants et la nomination des personnes suivantes pour y siéger : 

 

Comité d’examen des demandes de révision de décision (Art. 9 à 12 LIP) 

 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

du Conseil et du Comité exécutif 

M. Gilles Chagnon 

M. Gilbert Couture 

M. Mario Crevier 

M. Marcel Pépin 

Mme Nathalie Villeneuve 

M. Serge Lafortune 

 

Comité d’appréciation du rendement du directeur général 

 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilbert Couture 

M. Marcel Pépin 

Mme Nathalie Villeneuve 

M. Mario Crevier 

 

Comité consultatif de l’enseignement  

 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilbert Couture 

Mme Christiane Gourde 

M. Marcel Pépin 

 

Comité consultatif du transport 

 

M. Gilbert Couture 

M. Alain Gauthier 

 

et que M. Gilbert Couture soit désigné président. 

 

Comité des relations professionnelles 

 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilbert Couture 

M. Mario Crevier 

 

Comité Prix du bénévole CSPO 

 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Antoine Gomis 

Mme Nathalie Villeneuve 

Mme Bianca Nugent 

 

 

Autres comités  
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Le Conseil propose que les personnes suivantes soient nommées pour représenter la Commission scolaire des 

Portages-de-l‘Outaouais auprès des organismes suivants : 

 

Association canadienne d’éducation (ACE) 

M. Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO 

 

Association canadienne d’éducation de la langue française (ACELF) 

Mme Francine Lorange 

 

Chambre de commerce de Gatineau 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Mario Crevier, vice-président (substitut) 

 

Loisir Sport Outaouais (LSO)  

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

 

Association internationale pour la sécurité dans le transport scolaire (AIST) 

M. Gilbert Couture 

 

Ordre du mérite scolaire  

Mme Nathalie Villeneuve 

 

Forum des adultes CSPO 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 

M. Gilbert Couture 

Mme Christiane Gourde 

M. Marcel Pépin 

 

Le Conseil propose que Mme Johanne Légaré, présidente, soit désignée pour représenter la Commission sco-

laire pour l’année scolaire 2017-2018 et que M. Mario Crevier, vice-président du Conseil, agisse à titre de 

substitut.  

Le Conseil propose que les personnes suivantes soient nommées déléguées auprès de la Fédération des  

commissions scolaires du Québec (FCSQ) afin de représenter la Commission scolaire des Portages-de l’Ou-

taouais : 

 

Délégués     Substituts 

 

Mme Johanne Légaré    M. Mario Crevier 

M. Gilles Chagnon    M. Alain Gauthier 

M. Marcel Pépin    M. Réjean Desjardins 

M. Gilbert Couture    Mme Francine Lorange 

Mme Nathalie Villeneuve   Mme Christiane Hallée 

Ce point est retiré de l’ordre du jour puisqu’aucune procédure d’élection n’a été nécessaire. 

Le Conseil propose que la présidente sollicite la participation des commissaires à ces comités à partir de la 

liste dressée à cet effet. 

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) – Conseil général - représentante 

Délégation à la Fédération des commissions scolaires du québec (FCSQ) 

Nominations et procédure d’élection  

Représentation auprès des divers organismes 

Dotation du personnel – Comité de sélection 
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Le Conseil propose que la résolution C.C.-15-16-009 soit abrogée et que le montant annuel maximal 
de rémunération pouvant être versé rétroactivement à l’ensemble des membres du Conseil des 

commissaires à compter du 1er juillet 2017 soit réparti de la façon suivante, et ce, jusqu’à l’adoption 

d’un nouveau décret : 

 
a) que la rémunération annuelle de base pour les commissaires, les commissaires parents et la pré-

sidente soit fixée à 6711,82 $. 

 

b) que les suppléments annuels suivants soient versés 

 à la présidente 22 137,96 $ pour un total de 28 849,78 $ 

 au vice-président du Conseil 5 081,48 $ pour un total de  11 793,30 $  

 au vice-président du Comité exécutif 1 661,46 $  pour un total de 8 373,28 $  

Le Conseil propose que les frais de voyage de 584,04 $ déboursés par la Présidente pour sa partici-

pation au Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec les 25 et 26 août 

2017 lui soient remboursés.  

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 

 La Commission d’accès à l’information du Québec effectue une tournée d’information afin de sensibiliser 

les élèves de la 3e à la 5e secondaire quant à la protection des renseignements personnels sur le Web. 

 Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) a autorisé la Commission scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais (CSPO) à diffuser par entente le programme d’études Fleuristerie à la Commis-

sion scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) en 2017-2018. 

 Le MÉES a autorisé la CSPO à diffuser par entente le programme d’études Charpenterie-menuiserie à la 

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO) en 2017-2018. 

 Le MÉES a autorisé la CSPO à diffuser par entente le programme d’études Assistance à la personne en 

établissement de santé à la CSCV en 2017-2018. 

 Le MÉES a autorisé la CSPO à diffuser par entente le programme d’études Santé, assistance et soins in-

firmiers à la CSCV en 2017-2018. 

 Le MÉES, a refusé à la CSPO, l’autorisation provisoire à diffuser le programme d’études Carrelage en 

2017-2018. 

 Le MÉES, a refusé à la CSPO, l’autorisation provisoire à diffuser le programme d’études Plâtrage en 2017

-2018. 

 Du 21 août au 12 septembre, le Gouvernement du Québec tiendra des consultations publiques sur la lé-

galisation du cannabis à travers le Québec. De plus, il invite les citoyens et les représentants d’orga-

nisme à répondre à un questionnaire ou à déposer un document écrit dans le cadre d’une consultation 

en ligne (https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca). 

 

Rémunération 2017-2018 des commissaires (Décret 2017 - Extrait 155 LIP) 

Approbation des frais de voyage et de déplacement 

Rapport du directeur général 
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NOUVELLES MINISTÉRIELLES (suite) 

 Approbation par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur Sébastien Proulx, des pro-

grammes d’études Histoire du Québec et du Canada de 3e et 4e secondaire qui devront être enseignés dans toutes 
les écoles secondaires du Québec, en septembre 2017 pour la 3e secondaire et en septembre 2018 pour la 4e secon-
daire. 

 Approbation, par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur Sébastien Proulx, des appren-

tissages en orientation scolaire et professionnelle qui devront être enseignés dans toutes les écoles du Québec, en 
septembre 2017 pour le 3e cycle du primaire et en septembre 2018 pour tout le secondaire. 

 Implantation obligatoire du cours d’éducation financière en 5e secondaire (2 unités) en septembre 2017. 

 Journée mondiale de la prévention du suicide, le 10 septembre. 

 La CSPO a reçu une aide financière de 186 996 $ pour la location de l’immeuble de la rue Vernon par le 

CFPO en 2016-2017. 

 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 Retour de Mme Suzie Lemay, coordonnatrice au Service des ressources financières, le 1er septembre. 

 Dans le cadre de la mesure d’optimisation, le Service des ressources financières soumettra une demande d’aide fi-

nancière au MÉES en lien avec le suivi budgétaire. 

 Dans le cadre de la mesure d’optimisation, le Service de l’organisation scolaire et du transport soumettra une de-

mande d’aide financière au MÉES en lien avec l’optimisation de l’allocation de l’enseignement au primaire et au se-
condaire. 

 Participation du directeur général de la CSPO à la Table de concertation du centre-ville portant sur le plan de revitali-

sation de la Ville de Gatineau. 

 En 2016-2017, dans le cadre de notre participation à Éducation internationale, 2 élèves du secondaire 

ont participé à un échange en Espagne et en France, 2 assistants de langue du Mexique et du Royaume-
Uni ont été accueillis et 8 élèves étrangers ont été accueillis en formation professionnelle (143 294 $). 

En termes prévisionnels pour 2017-2018, 1 élève du secondaire devrait participer à un échange en Es-
pagne, 1 assistant de langue du Royaume-Uni serait accueilli et 14 élèves étrangers seraient accueillis 
en formation professionnelle. 

 À la formation générale des adultes (FGA), 82 élèves ont fait des cours d’été (34 proviennent du Centre 

local d’emploi, CLE). Parmi eux, 26 élèves ont atteint leur diplôme d’études secondaires (DES). Aussi, 
100 élèves en francisation ont poursuivi leur formation (entente avec le Ministère de l’Immigration, de 
la Diversité et de l’Inclusion, MIDI, et CLÉ). 

 À la formation générale des jeunes (FGJ), 668 élèves ont participé aux cours d'été et aux reprises d'exa-

men. De ce nombre, 43 élèves d'écoles hors CSPO (autres commissions scolaires et écoles privées). 
Quant aux mesures adaptatives, ce sont 308 élèves qui ont eu droit à des adaptations de divers types. 

Les inscriptions étant réparties de la façon suivante : 95 élèves en 1re secondaire, 127 élèves en 2e se-
condaire, 107 élèves en 3e secondaire, 225 élèves en 4e secondaire et 114 élèves en 5e secondaire. En 
juin, le taux de qualification a été de 63% et le taux de diplomation de 69%. Ce taux de diplomation 
s’est vu augmenter de 11% à la suite des cours d’été pour atteindre 80%. 

 Offre annuelle d’aide financière de la Fondation des transporteurs par autobus aux écoles de la CSPO. 

 L’École secondaire Mont-Bleu accueillera la finale régionale du Défi génie inventif en 2017-2018. 

 Défi sans auto solo le 20 septembre. 

Rapport du directeur général 
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REPRÉSENTATIONS 

 

Rapport du directeur général 

15-18 juin 2017 Défi cycliste de 1 000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. 

19 juin 2017 Inauguration de l’agrandissement de l’École du Grand-Boisé. 

20 juin 2017 Conférence de presse soulignant le départ de l’École Euclide-Lanthier du Cégep Heritage Col-
lege. 

20 juin 2017 Rencontre sociale du Conseil des commissaires, du Comité de parents et du Comité consulta-
tif sur les services aux élèves handicapés ou élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentis-
sage (EHDAA). 

26 juin 2017 Rendez-vous téléphonique avec M. François Bérubé, sous-ministre adjoint aux infrastructures 
au MÉES concernant le défi financier lié à l’acquisition des terrains des nouvelles écoles. 

27 juin 2017 Activité de reconnaissance de la table des présidents et des directeurs généraux de l’Ou-
taouais pour le départ à la retraite de M. Harold Sylvain et de M. Bernard Dufour. 

28 juin 2017 Rencontre avec des représentants de la Ville de Gatineau et les promoteurs concernés portant 
sur le développement du village urbain du Plateau et la localisation des nouvelles écoles. 

29 juin 2017 Rencontre avec la firme Multivesco en vue du dépôt d’une nouvelle proposition à la Ville de 
Gatineau quant à la localisation de l’école primaire 036. 

4 juillet 2017 Souper de l’Association des directions d’établissement d’enseignement de l’Outaouais québé-
cois (ADÉOQ) à Montpellier. 

5 juillet 2017 Premier comité de pilotage du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). 

6 juillet 2017 Rencontre avec des représentants de la Ville de Gatineau et les promoteurs concernés portant 
le développement du village urbain du Plateau et la localisation des nouvelles écoles. 

11 juillet 2017 Rencontre avec la Ville de Gatineau concernant l’École 040. 

11 juillet 2017 Rencontre avec le bureau du maire de la Ville de Gatineau et la députation régionale concer-
nant les terrains des nouvelles écoles. 

18 juillet 2017 Rencontre avec la Ville de Gatineau concernant l’École 040. 

24 juillet 2017 Début de déboisement du site de l’École 035. 

16 août 2017 Rencontre avec la Ville de Gatineau concernant l’École 040. 

17 août 2017 Rencontre avec la Ville de Gatineau concernant l’École 036. 

18 août 2017 Accueil du personnel du centre administratif. 

23 août 2017 Rencontre avec la Ville de Gatineau concernant l’École 036 

24 août 2017 Accueil du nouveau personnel de la CSPO. 

28 août 2017 Point de presse concernant l’ouverture de l’École de la Forêt. 

29 août 2017 Rentrée scolaire dans les centres. 

31 août 2017 Rentrée scolaire dans les écoles. 

7 septembre 2017 Rencontres avec des représentants de la Ville de Gatineau et les professionnels con-
cernant l’École 040. 

7 septembre 2017 Rencontre avec des représentants de la Ville de Gatineau concernant le projet de 

palestre à l’École 041. 

8 septembre 2017 Pelletée de terre de l’École 035. 
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Mme Marthe Nault ajoute le point d’un appel téléphonique de la part de ADT. 

Mme Biance Nugent ajoute le point de la rentrée progressive. 

Mme Francine Lorange tient à féliciter l’équipe-école des écoles Saint-Rédempteur et Notre-Dame pour la ren-

trée scolaire. 

Mme Johanne Légaré remercie Mme Francine Lorange pour l’hommage à Mme Denise Laferrière. 

 

 

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif : 

le mercredi 27 septembre 2017, à 19 h 00 

 

 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires: 

le mercredi 11 octobre 2017, à 19 h 00 

 

 
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! 

Autres sujets 

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

