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Message du Président 

CC: Vol.16 no. 2 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 OCTOBRE 2016 
 

 

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

constate le quorum. Elle salue les directions d’écoles suivantes :  Mme 
Anik Doré (École internationale du Mont-Bleu) et M. François St-Jean 

(École Jean-de-Brébeuf) 

  

Mme Légaré offre ses plus sincères condoléances : 
  à Mme  Isabelle Lowe, directrice adjointe à l’École de l’Amérique française, pour 

le décès de sa grand-mère, Mme Yvette Guérin. 

 

  à Mme Josée Lemieux, magasinière à l’École secondaire Grande-Rivière, pour le 

décès de son frère, M. Bertrand Lemieux. 

 

  à Mme Louise Beauregard, enseignante de 4ème année à l’École du Parc-de-la-

Montagne, pour le décès de sa belle-mère, Mme Thérèse Carroll. 

 

  à Mme Carole Legault, éducatrice en service de garde à l’École du Vieux-Verger, 

pour le décès de son père, M. Carroll Legault, ainsi que pour le décès de sa grande 
tante, Mme Thérèse Carroll. 

 

  à M. Jean-François Janelle, enseignant en éducation physique à l’École de 

l’Amérique Française, pour le décès de son père, M. Claude Janelle. 

 

  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 
 

 
 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 
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17 octobre 2016 : Inauguration de la structure de jeux à l’École Vallée-des-Voyageurs, immeuble Sainte-Marie 

24 octobre 2016 : Inauguration de l’agrandissement à l’École des Deux-Ruisseaux 

2 décembre 2016 : Gala du personnel 

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 

8 mars 2017 : Remise du Prix Rachel-Patry 

12 avril 2017 : Remise du Prix du bénévole CSPO 

28 avril 2017 : Défi Génie Inventif (secondaire) 

8 et 9 mai 2017 : Soirées musicales 

12 mai 2017 : Défi Apprenti Génie 

19 mai 2017 : Journée Découverte 

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

  

Fondation: 20 septembre 2016 – Remise d’un chèque de 8 575 $ aux écoles et centres de la CSPO dans le cadre de la 
campagne « Des effets scolaires pour tous ! ». Le souper-bénéfice aura lieu le 6 avril 2017 au Club de golf Kingsway et 

l’invité d’honneur sera M. Michel Picard, journaliste et animateur.   

Aucune question du public. 

 

 

Le Conseil des commissaires nomme M. François Bélanger, directeur à l’École du Lac-des-Fées, comme directeur à l’École 
des Rapides-Deschênes, 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 Montréal. 

Nomination – Directrice ou directeur – École des Rapides-Deschênes  

Période d’intervention du public 

Inscrire à votre agenda 

Représentations aux événements  

15 septembre 2016 Participation à la foire des métiers du CFP de l’Outaouais. 

16 au 18 septembre 2016 Participation au Lac-à-l’Épaule du Conseil des Commissaires. 

19 septembre 2016 Allocution lors de la première pelletée de terre de l’École 034. 

23 septembre 2016 Allocution lors de l’inauguration de la structure de jeu à l’École des Cavaliers (à titre de 

représentante de la Fondation). 
25 septembre 2016 Participation au déjeuner-bénéfice au profit du Centre alimentaire d’Aylmer. 

28 septembre 2016 Allocution lors de la remise bourses d’études destinées aux femmes inscrites dans des pro- 
grammes de formation menant aux métiers de la construction 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 septembre – 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 Constructo, 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 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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Le Conseil des commissaires abroge la résolution C.C.-15-16-009 et convient que le montant annuel maximal de rémuné-
ration pouvant être versé rétroactivement à l’ensemble des membres du Conseil des commissaires à compter du 1er juillet 

2016 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 et les commissaires parents soit fixée à 6629,96 $. 

 

b) que les suppléments annuels suivants soient versés 
 

 à la présidente – 21 867,95 $ 

 au vice-président du Conseil –5019,51 $ 

 au vice-président du Comité exécutif –1641,19 $ 

Le Conseil des commissaires propose que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais donne avis public qu’elle a 
l’intention, à sa séance du 14 décembre 2016, d’adopter le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu de ses séances ordi-
naires, 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 00 au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34 rue Binet, Gatineau ; 

 

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

 

Le Conseil des commissaires approuve l’acte de servitude entre la Commission scolaire et Monsieur Éric Boucher relatif à 
une servitude de vue accordée au bénéfice de l’immeuble sis au 38, rue Thomas, Gatineau, province de Québec, J9H 3G6; 

 

Et que le Conseil autorise la présidente et le directeur général à signer devant notaire ledit acte de servitude dont copie 

est jointe aux présentes.  

Le Conseil des commissaires propose que le secrétaire général et directeur du Service des communications, M. Pierre Mé-
nard, soit désigné représentant de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais auprès de la Régie des alcools, des 

courses et des jeux. 

Le Conseil des commissaires propose de soumettre la candidature de Mme Christiane Gourde et de Mme Martine Nault à la 

fonction de membre du conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais représentant les commissions scolaires du terri-
toire qu’il dessert. 

Le Conseil des commissaires propose : 

 

A. de définir le bassin d’effectifs scolaires de l’École 034 et de modifier les bassins des effectifs scolaires de l’École du 

Vieux-Verger, de l’École des Trois-Portages et de l’École des Tournesols à compter du 1er juillet 2017 de la façon suivante : 

Approbation – Acte de servitude – École internationale du Village, immeuble Limoges  

Désignation d’un représentant de la CSPO auprès de la Régie des alcools, des courses 

et des jeux  

Avis public – Règlement fixant le calendrier des séances du Conseil  

Rémunération des commissaires  

Candidatures à la fonction de membre du conseil d’administration du Cégep de l’Ou-

taouais  

Adoption - Définition du bassin des effectifs scolaires de l’École 034 et modification des 

bassins des effectifs scolaires de certaines écoles du secteur ouest  



4  

Ensemble vers la réussite 

Page 4 Lendemains du Conseil des commissaires 

École 034: À partir d’un point situé à la rencontre du côté est du chemin Klock et du chemin Antoine-Boucher (en ex-

cluant les adresses de ce chemin à l’ouest du chemin Klock), ce chemin et son prolongement vers l’est jusqu’au 
chemin Vanier, en excluant les résidences du tronçon est du chemin Antoine-Boucher; le chemin Vanier vers le sud 
jusqu’à la rencontre du Boulevard des Allumettières, côté nord; ce boulevard vers l’ouest jusqu’à la rencontre du 
Chemin Klock et ce dernier, côté est, jusqu’à la rencontre du chemin  Antoine-Boucher; 

 
École du Vieux-Verger: Territoire borné au sud par un point à la rencontre de la rue Samuel-Edey et du chemin 

d’Aylmer; ce chemin vers l’ouest jusqu’à l’intersection du boulevard Wilfrid-Lavigne; ce boulevard, côté est, vers le 
nord jusqu’au boulevard des Allumettières; ce boulevard vers l’est jusqu’à la rue Samuel-Edey et de ce point, vers 
le sud jusqu’à la rencontre du chemin d’Aylmer; les rues de Britannia et de l’Emerald sont incluses dans ce bassin; 

 
École des Trois-Portages: En partant d’un point, situé à la rencontre du côté ouest du boulevard Wilfrid-Lavigne et 

de la rue Principale, le côté nord de cette dernière; cette rue jusqu’à la rue Frank-Robinson, excluant les adresses 
de cette rue; la rue Frank-Robinson et son prolongement vers le nord, jusqu’à la rue North; cette rue vers l’ouest 
jusqu’à la rue Parker. 

 

 À partir de l’intersection des rues North et Parker, cette rue vers le nord jusqu’à la rue Bagot, en y excluant les 

adresses 42 à 76 de cette rue; la rue Bagot vers l’ouest jusqu’à la rue Cormier, en excluant les adresses de cette 
rue; la rue Cormier vers le nord-ouest jusqu’à la rue Front, en excluant les adresses de cette rue; la rue Front vers 
le nord jusqu’au boulevard des Allumetières, côté sud. Ce boulevard jusqu’à la rencontre du boulevard Wilfrid-
Lavigne; le côté ouest de ce boulevard vers le sud jusqu’à la rue Principale, côté nord; 

 

École des Tournesols : À partir d’un point du côté nord du boulevard des Allumettières et du chemin Eardley, vers 
l’ouest jusqu’au chemin Terry-Fox (en excluant les résidences de ce chemin); vers le nord jusqu’au prolongement 
du chemin Kelly (en excluant ce chemin); vers l’est le long du chemin Kelly et de la limite municipale de Gatineau 
jusqu’à la promenade de la Gatineau; cette promenade jusqu’au chemin Vanier et son prolongement, en excluant 
les adresses de ce chemin; le chemin Vanier vers le sud jusqu’au tronçon est du chemin Antoine-Boucher; en ex-
cluant les adresses de ce chemin; le tronçon est du chemin Antoine-Boucher et son prolongement vers l’ouest jus-

qu’au chemin Klock; le côté ouest de ce chemin vers le sud, jusqu’à l’intersection du boulevard des Allumetières; 
le côté nord de ce boulevard jusqu’à l’intersection du chemin Eardley.  

 

 

B. de permettre aux élèves qui seront en 6e année à la première année de l’ouverture de l’École 034 de terminer leurs 

parcours au primaire à leur école actuelle, sous réserve de la capacité d’accueil, et que le transport de ces élèves soit 

assuré par la Commission scolaire, le cas échéant. 

 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 26 octobre 2016 à 18 h 45.  

 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 26 octobre 2016 à 18 h 45.  
 

 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 26 octobre 2016 à 18 h 45.  

Adoption - Définition du bassin des effectifs scolaires de l’École 034 et modification des 

bassins des effectifs scolaires de certaines écoles du secteur ouest (suite) 

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction – Architectes – Pro-

jet « Construction, École 035, secteur urbain ouest »  

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction – Ingénieurs 

en mécanique et électricité – Projet « Construction, École 035, secteur urbain 

ouest »  

Embauche de professionnelles et professionnels des sols – Projet « Construc-

tion, École 035, secteur urbain ouest »  
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Ce point est reporté à la séance ajournée du 26 octobre 2016 à 18 h 45.  
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 26 octobre 2016 à 18 h 45.  
 

 
 
 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 La 2e Semaine nationale des entraîneurs s’est tenue du 17 au 25 septembre. 

 La Journée nationale du personnel de soutien (CSQ) s’est tenue le 29 septembre. 

 La Journée mondiale des enseignants s’est tenue le 5 octobre. 

 La 29e Semaine de prévention de la toxicomanie se tiendra du 20 au 26 novembre. 

 Contrairement à ce qui avait été annoncé, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) autorise les 
commissions scolaires à procéder à l’acquisition de matériel didactique numérique dans le cadre de la mesure transitoire 
50760 – Mise aux normes des infrastructures technologiques. 

 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 Information quant à une possible suspension des cours et fermeture du service de garde de l’École des Cavaliers par mesure 
de sécurité le 21 octobre 2016 puisqu’une coupure de courant d’Hydro-Québec est prévue pour des travaux d’élagage près 
de lignes électriques. 

 

REPRÉSENTATIONS 

 

Nomination – Directrice ou directeur de service – Service des ressources maté-

rielles  

Nomination – Directrice ou directeur d’école  

Rapport du directeur général 

15 septembre 2016 Première rencontre du comité stratégique CISSSO-CSO en vue de l’application de l’entente de com-
plémentarité MÉES-MEES pour les services aux élèves de l’Outaouais. 

16-17 sept. 2016 Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires. 

19 septembre 2016 Pelletée de terre officielle pour la construction de la nouvelle École 034 dans le secteur Jardins-
Lavigne. 

22 septembre 2016 Gala Forces Avenir au secondaire au Capitole de Québec où l’élève persévérante Sunobar Asifi de 
l’École secondaire Mont-Bleu a été reconnue dans la catégorie Coup de cœur. 

23 septembre 2016 Rencontre avec la Direction générale des infrastructures au MÉES. 

3 octobre 2016 Rencontre avec le maire de la Ville de Gatineau concernant les nouvelles écoles à construire. 

5 octobre 2016 Déjeuner de lancement de la campagne Centraide 2016 au Hilton du Lac Leamy. 

7 octobre 2016 Activité de lancement de la campagne Centraide 2016 de la CSPO. 
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Aucun autre sujet.  

 

 

 
 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires :  

le mercredi 26 octobre 2016, à 18 h 45  

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 

le mercredi 26 octobre 2016, à 19 h 30 

 

 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 

le mercredi 9 novembre 2016, à 19 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

