
À la séance ordinaire du Conseil des commissaires d e la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ten ue au 
Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau  
(Québec), le mercredi 14 septembre 2016 à 19 heures  30 et à 
laquelle séance sont présents :  
 
Étaient présentes et présents :     
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire) 
M. Gilles Chagnon, commissaire 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, vice-président 
M. Réjean Desjardins, commissaire 
M. Alain Gauthier, commissaire 
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire) 
Mme Christiane Gourde, commissaire  
Mme Johanne Légaré, présidente  
Mme Francine Lorange, commissaire 
Mme Marthe Nault, commissaire  
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA) 
M. Marcel Pépin, commissaire 
Mme Caroline Sauvé, commissaire 
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire 
 
Étaient également présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de 
l’information 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint  
M. Benoit Prud’homme, directeur adjoint du Service de l’organisation 
scolaire et du transport 
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des 
communications 
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice au Service des 
communications 
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles 
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources 
éducatives 
M. Stéphane Desjardins, directeur de l’École Notre-Dame et de l’École 
Saint-Rédempteur 
Mme Catherine Dubuc, directrice de l’École des Cavaliers 
M. Adam Gagnon, directeur par intérim de l’École au Cœur-des-
Collines et de l’École secondaire des Lacs 
 
Était absent: 
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire) 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 
JOUR 
 

C.C.-16-17-001 Madame Christianne Gourde propose 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté (ou avec les 
modifications suivantes). 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

Séance ordinaire  
14 septembre 2016 



ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX  
 

C.C.-16-17-002 Madame Marthe Nault propose de 
dispenser le secrétaire général de la lecture des procès-verbaux 
des séances des 15, 22 et 29 juin  2016 et de les adopter tels que 
présentés. 

Adoptée à l'unanimité 
 

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES 
 

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information 
pour les séances du 15, 22 et 29 juin 2016. 
 
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la 
bienvenue et constate le quorum. Elle salue les directions 
d’écoles suivantes : M. Stéphane Desjardins, directeur de l’École 
Saint-Rédempteur et de l’École Notre-Dame, Mme Catherine 
Dubuc, directrice de l’École des Cavaliers et M. Adam Gagnon, 
directeur de l’École secondaire des Lacs et de l’École au Cœur-
des-Collines. 
 
Mme Légaré offre ses plus sincères condoléances: 
 

• à M. Richard Thibault, technicien en audiovisuel à la 
retraite de l'École secondaire Mont-Bleu, pour le décès de 
sa conjointe, Mme Marie Thibault; 

 
• à la famille de Mme Marguerite Chevrier, secrétaire 

retraitée à l'École Euclide-Lanthier et également à Vision-
Avenir à temps partiel pendant plusieurs années 

 
REPRESENTATIONS  

8 juillet 2016 Signature du contrat d'achat du terrain pour 
l'École 034 avec Me Louise Lambert. 

 

13 juillet 2016 Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée 
en compagnie de Jean-Claude Bouchard 
(réf : achat de terrains et ajouts d’espace) 

 

21 juillet 2016 Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée 
en compagnie de la Concertation des 
commissions scolaires de l’Outaouais 
(CCSO) (réf : taxe scolaire) 
 

18 août 2016 Annonce nationale du ministre Proulx (réf : 
investissements en infrastructures scolaires) 
Entrevue avec Mireille Langlois (Radio-
Canada) 

 

19 août 2016 Entrevue avec Mathieu Lacombe. (TVA 
Nouvelles) 

 

22 août 2016 Participation avec la directrice générale de 
Loisir Sport Outaouais Mme Frédérique 
Delisle et Mlle Michelle Laflamme, la 
récipiendaire 2016 du prix élève engagée de 
Forces Avenir, à la consultation publique 



portant sur le renouvellement de la politique 
culturelle du Québec présidée par le ministre 
de la Culture et des Communications du 
Québec, M. Luc Fortin 
 

Rencontre de la CCSO avec le président de 
la CS Western Québec à propos de la taxe 
scolaire 

 

24 août 2016 Participation à l’accueil des nouveaux 
employés 
 

25 août 2016  Rencontre avec la députée Maryse 
Gaudreault (réf : financement des mesures 
de soutien à l’apprentissage du français 
(SASAF)) en compagnie de Jean-Claude 
Bouchard 
 

26-27 août 2016 Rencontre du Conseil général de la FCSQ à 
Québec 
 

30 août 2016  Visite et discussion avec les députés 
M. Alexandre Cloutier et Mme Nicole Léger 
au Centre d’éducation des adultes des 
Portages-de-l’Outaouais et au Centre de 
formation professionnelle Vision-Avenir. 
 

31 août 2016 Tournée des écoles pour la rentrée scolaire : 
École de la Vallée-des-Voyageurs 
(immeubles Sainte-Marie et Notre-Dame-de-
la Joie)  
 

Entrevue avec Karol-Ann Scott du 104,7FM 
et Radio-Canada concernant les travaux 
d’agrandissement à l’École de la Vallée-des-
Voyageurs 
 

1er septembre 2016 Entrevue avec Roch Cholette (réf : accueil 
des nouveaux employés) 
 

2 septembre 2016 Rencontre avec les conseillers Jocelyn 
Blondin et Maxime Tremblay (réf : acquisition 
de terrains pour les nouvelles écoles) en 
compagnie de la commissaire Nathalie 
Villeneuve 
 

6 septembre 2016 Visite et discussion avec le ministre 
Sébastien Proulx au Centre l’Arrimage 
 

8 septembre 2016 
 
 
 
 
 

Allocution lors de la conférence de presse du 
Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais concernant la relance du 
programme Conseil et vente de pièces 
d’équipement motorisé 
 

Entrevue télé avec Mathieu Nadon et radio 
avec  Marilou St-Onge concernant la 
scolarisation à la maison (Radio-Canada) 
 

12 septembre 2016 Rencontre avec le député Marc Carrière (réf : 
taxe scolaire) en compagnie de la CCSO 



13 septembre 2016 Entrevue avec Krystel Dubé (Énergie 104.1 
FM) et Josée Guérin (Radio-Canada) sur la 
séance d’information publique concernant le 
bassin de l’École 034 et ceux des écoles 
voisines 

 
INSCRIRE À VOTRE AGENDA  
 

15 septembre 2016 Foire des métiers CFPO 
 

26 septembre 2016 Semaine contre l’intimidation et la violence 
à l’école 
 

2 décembre 2016 Gala du personnel 
 

23 au 27 janvier 
2017 

Semaine de la science et de la technologie 
à la CSPO 
 

22 février 2017  Forum des élèves adultes 
 

8 mars 2017 Remise du prix Rachel-Patry 
 

11 et 12 mars 2017  Expo-Sciences régionale 
 

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:  
 

La campagne de financement est en cours jusqu’au 30 septembre 
2016. Le souper bénéfice aura lieu le 6 avril 2017 au Club de Golf 
Kingsway.  

 
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 

Aucune question du public. 
 
NOMINATION ET PROCÉDURE D’ÉLECTION 
 

C.C.-16-17-003 Monsieur Alain Gauthier propose que la 
vice-présidente ou le vice-président ainsi que les membres du 
Comité exécutif soient nommés sur proposition de l’un ou l’autre 
des membres du Conseil ou que la procédure d’élection suivante 
soit retenue pour la nomination de la vice-présidente ou du vice-
président et des membres du Comité exécutif, advenant que l’un 
ou l’autre des membres du Conseil en fasse la demande. 
 

Procédure d’élection 
 
1. La présidente ou le président reçoit de vive voix les 
propositions de candidature; ces propositions ne sont pas 
appuyées. Seul peut être proposé candidat un commissaire ayant 
le droit de vote. 

Nomination et procédure 
d’élection 



 

2. Sur proposition dûment adoptée, la mise en candidature est 
close.  La présidente ou le président s’enquiert auprès des 
candidates et candidats proposés de leur intention de maintenir 
leur candidature. 
 

3. S’il n’y a qu’une seule candidate ou qu’un seul candidat pour 
un poste, elle est proclamée élue ou il est proclamé élu. 
 

4. Cependant, s’il y a plus d’une candidate proposée ou un 
candidat proposé, l’élection se fait par scrutin secret. 
 

5. S’il n’y a aucune candidate ou aucun candidat qui obtient la 
majorité absolue au premier tour de scrutin, la candidate ou le 
candidat ayant reçu le moins de vote est éliminée ou éliminé, et la 
présidente ou le président ordonne un deuxième tour de scrutin. 
 

6. Cette procédure se répète jusqu’à ce qu’une candidate ou 
un candidat obtienne la majorité absolue. 
 

7. Si, à n’importe quel tour de scrutin, il devient nécessaire 
pour la présidente ou le président d’employer son vote 
prépondérant, il ne pourra le faire qu’après avoir ordonné un 
deuxième tour de scrutin pour tenter de briser l’égalité. 
 

8. Les bulletins ayant servi au vote sont détruits.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 
NOMINATIONS DES SCRUTATRICES ET/OU DES 
SCRUTATEURS 
 

Considérant que la procédure d’élection pourrait occasionner la 
tenue d’un vote secret; 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la nomination de deux 
scrutatrices et / ou scrutateurs; 
 
C.C.-16-17-004  Monsieur Gilbert Couture propose que 
soient nommés Pierre Ménard et Paméla Touchette-Giroux, 
scrutateurs, aux fins de la procédure d’élection à la vice-
présidence et des membres du Comité exécutif. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE  
L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

Considérant la demande d’ajout d’espace effectuée en août 2015 
auprès du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MÉES); 
 
Considérant la résolution C.C.-15-16-010 adoptée par le Conseil 
des commissaires lors de la séance du 9 septembre 2015;  
 
Considérant la résolution C.C.-15-16-003  adoptée par le Conseil 
des commissaires lors de la séance du 9 septembre 2015;  
 
Considérant la résolution C.C.-14-15-187  adoptée par le Conseil 
des commissaires lors de la séance du 10 juin 2015;  
 

Nomination des 
scrutatrices et/ou des 
scrutateurs 

Demande d’ajout 
d’espace auprès du 
Ministère du 
l’Éducation et de 
l’Enseignement 
Supérieur 



Considérant la résolution C.C.-15-16-170 adoptée par le Conseil 
des commissaires lors de la séance du 29 juin 2016 ; 
 
Considérant le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais (CSPO);  
 
Considérant la croissance démographique sur tout le territoire de 
la CSPO;  
 
Considérant que la CSPO et la direction de la recherche, des 
statistiques et des indicateurs du MÉES prévoient une 
augmentation de la clientèle de plus de 1730 élèves au primaire 
au cours des  cinq prochaines années ; 
 
Considérant que la direction de la recherche, des statistiques et 
des indicateurs du MÉES prévoient une augmentation de la 
clientèle de plus de 2115 élèves au secondaire au cours des dix 
prochaines années ; 
 
Considérant les annonces ministérielles du mois d’août 2016 
confirmant l’ajout d’une nouvelle école primaire de type 4-24 et de 
deux écoles secondaires de 810 places; 
 
C.C.-16-17-005  Monsieur Gilbert Couture propose de 
transmettre une demande au Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur qui modifie nos demandes précédentes 
de subventions pour: 
 

• la construction d’un agrandissement de 6 locaux et d’un 
gymnase simple à l’École au Cœur-des-Collines, dans la 
municipalité de La Pêche, en vue d’une ouverture éventuelle 
en 2018 ; 
 

• la construction d’une école primaire de type 4-24 en vue 
d’une ouverture éventuelle en 2020 (037) dans le secteur 
urbain ouest du territoire de la Commission scolaire. 

 
                   Vote 

Pour      Contre      
              11             1      
 

Adoptée à la majorité 
 

M. Réjean Desjardins enregistre sa dissidence. 
 

APPROBATION - PROTOCOLE D’ENTENTE SPÉCIFIQUE 
ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS  - ÉCOLE DU 
PLATEAU 
 
Considérant que l’École du Plateau prévoit l’aménagement d’un 
terrain synthétique multisports;  
 
Considérant que l’école par l’entremise du directeur a fait une 
demande de subvention;  
 

Approbation – Prot ocole 
d’entente spécifique 
entre la Ville de 
Gatineau et la 
Commission scolaire 
des Portages-de-
l’Outaouais – École du 
Plateau 



Considérant la volonté de la Ville de Gatineau, par l’entremise du 
budget discrétionnaire du conseiller du district électoral du 
Plateau, Monsieur Maxime Tremblay, de contribuer au projet 
d’embellissement de la cour de l’École du Plateau en versant une 
subvention de 10 000.00 $; 
 
Considérant que ladite subvention fait l’objet d’un protocole 
établissant les obligations de la Ville de Gatineau et de la 
Commission scolaire eu égard à ladite subvention, dont copie est 
jointe aux présentes; 
 
C.C.-16-17-006 Madame Nathalie Villeneuve propose 
d’approuver le « Protocole d’entente spécifique – École du 
Plateau » avec la Ville de Gatineau et d’autoriser la présidente et 
le directeur général à signer le protocole au nom de la 
Commission scolaire. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
APPROBATION – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA 
CAISSE DESJARDINS DE HULL-AYLMER - ÉCOLE DES 
CAVALIERS 

 

Considérant la volonté de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer de 
soutenir financièrement l’École des Cavaliers en versant une 
somme globale de 10 000 $ pour la réalisation du projet 
d’embellissement et d’aménagement de la cour de l’École des 
Cavaliers. 
 
Considérant la volonté de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer et 
de la Commission scolaire d’établir des modalités relatives à 
l’octroi de ces sommes dans des conventions de partenariat; 
 
Considérant l’intérêt manifesté par ladite école pour ce type de 
partenariat; 
 
Considérant la Loi sur l’instruction publique et la Délégation de 
certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de 
la CSPO (03-01-10); 
 
C.C.-16-17-007 Madame Caroline Sauvé propose que le 
Conseil approuve la Convention de partenariat entre la Caisse 
Desjardins de Hull-Aylmer et la Commission scolaire des 
Portages-de l’Outaouais relative au projet d’aménagement de la 
cour de l’École des Cavaliers et autorise la présidente et le 
directeur général à signer ladite convention au nom de la 
Commission scolaire. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
APPROBATION - PROJET «RÉFECTION PARTIELLE DES 
MURS DE MAÇONNERIE » -  ÉCOLE DU PLATEAU 
 

Considérant la détérioration généralisée  des éléments de support 
des murs de maçonnerie constatée lors des travaux de réfection 
partielle de la maçonnerie, à l’École du Plateau; 
 

Approbation – 
Convention de 
partenariat avec la 
Caisse Desjardins de 
Hull-Aylmer – École des 
Cavaliers 

Approbation – Projet 
« Réfection partielle des 
murs de maçonnerie » - 
École du Plateau 



Considérant que l’étendue des travaux correctifs ne pouvait être 
établie sans procéder à l’enlèvement des  composantes 
existantes; 

 
Considérant l’urgence de réaliser les travaux; 
 
Considérant que l’article 13.1 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics prévoit qu’un contrat de gré à gré peut être 
octroyé en situation d’urgence lorsque la sécurité des personnes 
ou des biens est en cause; 
 
Considérant la demande de la Commission scolaire au Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  visant à utiliser 
une partie du solde de la mesure Maintien des Bâtiments de 
l’année 2014-2015 pour défrayer le coût de ces travaux;  
 
Considérant l’analyse, par la firme Fortin, Corriveau, Salvail, 
Damphousse, architecture & design de la soumission et des 
pièces justificatives soumises par l’entrepreneur; 
 
Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, 
Salvail, Damphousse, architecture & design; 
 
C.C.-16-17-008 Madame Nathalie Villeneuve propose 
d’approuver le contrat  conclu de gré à gré avec l’entreprise  
LCC & Associés Canada Inc., 41, rue de Valcourt, porte 7, 
Gatineau, (Québec), J8T 8G9, au montant 514 145,96 $, (avant 
taxes), pour les travaux de réfection de la maçonnerie à l’École 
du Plateau. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

C.C.-16-17-009 Monsieur Alain Gauthier propose que les 
personnes suivantes siègent au Comité exécutif : 
 
Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil et du Comité 
exécutif 
M. Gilles Chagnon, vice-président 
M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier 
M. Marcel Pépin 
Mme Caroline Sauvé 
Mme Nathalie Villeneuve 
 
commissaire représentant du Comité de parents 
commissaire représentant du Comité de parents 
 
et que Monsieur Gilles Chagnon soit désigné vice-président. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
NOMINATION – COMITÉS INTERNES 
 

C.C.-16-17-010 Madame Francine Lorange 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 : 

Nomination des membres 
du Comité exécutif 

Nomination – Comités 
internes 



 
Mme Johanne Légaré, présidente de ces comités 
M. Gilles Chagnon 
M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier 
M. Marcel Pépin 
Mme Caroline Sauvé 
Mme Nathalie Villeneuve 
commissaire représentant du Comité de parents 
commissaire représentant du Comité de parents 
 
et que Monsieur Gilles Chagnon soit nommé vice-président de 
ces comités. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
NOMINATION – COMITÉS PERMANENTS 
 

C.C.-16-17-011 Madame Silvia Barkany propose que les 
personnes suivantes soient nommées pour siéger aux comités 
permanents : 
 
Comité des services éducatifs 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
Mme Caroline Sauvé, vice-présidente 
M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier 
Mme Christiane Gourde 
Mme Bianca Nugent 
M. Marcel Pépin 
commissaire représentant le Comité de parents  
commissaire représentant le Comité de parents 
 
et que soit désigné président, M. Marcel Pépin, et vice-présidente, 
Mme Caroline Sauvé; 
 
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. Réjean Desjardins 
M. Alain Gauthier 
Mme Nathalie Villeneuve 
commissaire représentant le Comité de parents  
commissaire représentant le Comité de parents 
 
et que soit désigné président, M. Gilbert Couture, 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 

Nomination – Comités 
permanents  



commissaire représentant le Comité de parents  
commissaire représentant le Comité de parents 
 
et que soit désigné président, M. Gilbert Couture, et vice-
président, M. Gilles Chagnon. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
AUTRES COMITÉS  
 

Considérant la résolution C.C.-14-15-056 du Conseil; 
 
C.C.-16-17-012 Monsieur Alain Gauthier propose la 
formation des comités suivants et la nomination des personnes 
suivantes pour y siéger : 
 
Comité d’examen des demandes de révision de décisio n (Art. 
9 à 12 LIP) 
 

Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil et du Comité 
exécutif 
M. Gilles Chagnon 
M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier 
M. Marcel Pépin 
Mme Caroline Sauvé 
Mme Nathalie Villeneuve 
commissaire représentant du Comité de parents  
commissaire représentant du Comité EHDAA 
 
Comité d’appréciation du rendement du directeur gén éral 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
M. Gilbert Couture 
M. Marcel Pépin 
Mme Caroline Sauvé 
Mme Nathalie Villeneuve 
 
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. Réjean Desjardins 
M. Alain Gauthier 
et que M. Gilbert Couture soit désigné président. 
 
Comité des relations professionnelles 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
Monsieur Gilbert Couture 
Monsieur Mario Crevier 
Madame Caroline Sauvé 
 
 

Autres comités 



Comité Prix du bénévole CSPO 
 

Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
Commissaire représentant le comité de parents 
Madame Caroline Sauvé 
Madame Nathalie Villeneuve 
 
Comité conjoint Ville de Gatineau  
 

Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
Monsieur Gilbert Couture 
Monsieur Mario Crevier 
Monsieur Marcel Pépin 
Madame Nathalie Villeneuve 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
REPRÉSENTATION AUPRÈS DE DIVERS ORGANISMES 
 

Considérant la résolution C.C.14-15-074 du Conseil; 
 
C.C.-16-17-013 Madame Marthe Nault 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) 
 

Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO 
 
Association canadienne d’éducation de la langue fra nçaise 
(ACELF) 
 

Madame Francine Lorange 
Madame Caroline Sauvé (substitut) 
 
Chambre de commerce de Gatineau 
 

Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
Monsieur Mario Crevier, vice-président (substitut) 
 
Loisir Sport Outaouais (LSO)  
 

Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
 
Association internationale pour la sécurité dans le  transport 
scolaire (AIST) 
 

Monsieur Gilbert Couture 
 
Ordre du mérite scolaire  
 

Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
Monsieur Gilles Chagnon 
 
Forum des adultes CSPO 
 

Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
Monsieur Gilbert Couture 
 
 

Représentation auprès 
de divers organismes 



Mme Christiane Gourde 
Monsieur Marcel Pépin 

Adoptée à l’unanimité  
 

 FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 
(FCSQ) – CONSEIL GÉNÉRAL - REPRÉSENTANTE 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 5.11 des Règlements 
généraux de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ), la présidente de la Commission scolaire est d’office la 
représentante de celle-ci au conseil général de la FCSQ à moins 
que le Conseil n’en décide autrement; 
 
Considérant que la Commission scolaire peut se désigner un 
substitut qui remplacera la présidente ou le membre désigné lors 
des rencontres du conseil général; 
 
C.C.-16-17-014 Monsieur Gilbert Couture propose que 
Madame Johanne Légaré, présidente, soit désignée pour 
représenter la Commission scolaire pour l’année scolaire 2016-
2017 et que M. Mario Crevier, vice-président du Conseil, agisse à 
titre de substitut. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
DÉLÉGATION À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS 
SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ) 
 
C.C.-16-17-015 Monsieur Gilbert Couture 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’Outaouais : 
 
Délégués    Substituts 
 
Madame Johanne Légaré  Monsieur Mario Crevier 
Monsieur Gilles Chagnon  Monsieur Alain Gauthier 
Monsieur Marcel Pépin  Monsieur Réjean Desjardins 
Monsieur Gilbert Couture  Madame Francine Lorange 
Madame Nathalie Villeneuve  Madame Caroline Sauvé 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

DOTATION DU PERSONNEL – COMITÉ DE SÉLECTION  
 
Considérant la résolution C.C.-14-15-134 du Conseil; 
 
Considérant que la Politique en dotation du personnel prévoit que, 
pour la sélection du personnel cadre, des commissaires nommés 
par le Conseil siègent aux comités de sélection; 
 
C.C.-16-17-016  Monsieur Gilbert Couture propose que la 
présidente sollicite la participation des commissaires à ces 
comités à partir de la liste dressée à cet effet.  
 
Cette liste est valide pour l’année scolaire 2016-2017. 

 
 

Fédération des 
Commissions 
scolaires du Québec 
(FCSQ) – Conseil 
général - 
Repésentante 

Dotation du personnel – 
Comité de sélection 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Nouvelles ministérielles 
 

Le 26 mai, le MÉES annonçait à la CSPO l’octroi d’une aide 
financière de 46 062 $, en 2016-2017, pour le projet Améliorer 
l’apprentissage en utilisant l’approche de l’intégration sensorielle 
pour les élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme dans 
le cadre de la mesure budgétaire Projets en partenariat en 
adaptation scolaire. 
 

Le 3 juin, le MÉES informait les commissions scolaires de la tenue 
de la deuxième édition de l’enquête sur la santé des jeunes du 
secondaire réalisée par l’Institut de la Statistique du Québec 
auprès de 500 écoles de novembre 2016 à mai 2017 (dans les 4 
écoles secondaires de la CSPO, 8 à 9 classes par niveau). 
 

Le 9 juin, le ministre de l’ÉES déposait à l’Assemblée nationale le 
projet de loi 105 et annonçait le  retrait du projet de loi 86. 
 

Le 15 juin, dans le cadre de la Loi sur le contrôle des effectifs, le 
MÉES informait la CSPO que sa cible pour la période du 1er avril 
2016 au 31 mars 2017 était la même que pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2014, soit 2 944 240 heures rémunérées. 
 

Le 15 juin, le MÉES annonçait une aide financière de 64 374 $ 
pour 5 écoles de la CSPO dans le cadre de la mesure 
Embellissement des cours d’école 2015-2016. 
 

Le 20 juin se tenait la Journée mondiale des réfugiés. 
 

Le 22 juin, le MÉES annonçait une aide financière de 8 400 $ au 
SRFPO pour le projet novateur La p’tite séduction du NON TRAD. 
Le 29 juin, le MÉES informait les commissions scolaires de 
l’implantation obligatoire du nouveau curriculum à la formation 
générale des adultes. L’implantation des cours de la formation de 
base commune se fera en 2016-2017 et mènera à la fermeture 



des codes des anciens cours de l’alphabétisation, du 
présecondaire et du 1er cycle du secondaire en juin 2017. 
L’implantation des cours de la formation de base diversifiée se 
fera en 2017-2018 et mènera à la fermeture des anciens codes 
des cours du 2e cycle du secondaire et du programme d’insertion 
professionnelle en juin 2018. 
 

Le 13 juillet, le MÉES informait les commissions scolaires de la 
tenue, en 2017, du 2e cycle de l’Enquête québécoise sur le 
développement des enfants à la maternelle qui s’adressera à 
toutes les classes de ce niveau. 
 

Le 13 juillet, le MÉES annonçait à la CSPO l’abolition du 
programme Vente de produits de quincaillerie – DEP 5272, 
programme qu’elle détenait en autorisation permanente. 
 

Le 21 juillet, le MÉES accordait à la CSPO l’autorisation provisoire 
de diffuser le programme Plâtrage – DEP 5286. 
 

Le 22 juillet, le MÉES refusait à la CSPO l’autorisation provisoire 
de diffuser le programme Préparation et finition de béton – DEP 
5343. 
 

Le 8 septembre se tenait la Journée internationale de 
l’alphabétisation.  
 

La journée internationale de prévention du suicide s’est tenue le 
10 septembre. 
 

Revenu Québec sollicite la collaboration de la CSPO dans sa lutte 
contre l’évasion fiscale et le travail au noir en donnant l’accès à 
ses employés au chantier de l’École 034. 
 

Nouvelles administratives 
 

Suite à une entente avec Enviro Éduc-Action et 3R Québec, les 
établissements pourront demander l’installation de boîtes de 
récupération d’objets usagers. 
 

Suite aux annonces ministérielles, la CSPO offrira le préscolaire 4 
ans à plein temps en milieu défavorisé à l’École Notre-Dame, à 
l’École Saint-Rédempteur, à l’École Saint-Paul et à l’École Jean-
de-Brébeuf. 
 

Suite à la signature de la nouvelle convention collective 2015-
2020, la FAE relance auprès des commissions scolaires 
concernées la Semaine pour l’école publique qui se tiendra du 2 
au 9 octobre 2016. Le secteur mis particulièrement en évidence 
sera l’adaptation scolaire. 
 
Au cours de la présente année scolaire, départ à la retraite du 
directeur général adjoint, monsieur Marcel Lalonde. 
 
Au cours de la présente année scolaire, départ à la retraite du 
directeur du Service des ressources matérielles, monsieur Luc 
Pelchat. 
 
Congé sans solde d’une année pour madame Suzie Lemay, 
coordonnatrice au Service des ressources financières. 
 

Nomination par intérim de madame Christine Reid, agente 



d’administration, au poste de coordonnatrice au Service des 
ressources financières. 
 

Demandes de brigadiers adultes à la Ville de Gatineau : 
 

• Maintien de la Traverse Saint-Jean-Bosco / Demontigny. 
• Acceptation des traverses ch. d’Aylmer pour l’École des 

Cavaliers, Hinchey / des Groseillers, d’Europe / de la 
Nébuleuse. 

• Sursis pour les traverses Papineau / Leduc, Jumonville / 
Daniel-Johnson. 

• Refus pour les traverses de l’Atmosphère / du Tropique, 
Alexandre-Taché / Boudria, Dalhousie / du Centre. 

 

Madame Patricia Ryan, directrice adjointe au Services des 
ressources éducatives, représentera la CSPO au conseil 
d’administration de l’AQETA. 
 

Le directeur général de la CSPO, monsieur Jean-Claude 
Bouchard, siègera à la Commission de développement 
économique de la Ville de Gatineau. 
 

Pendant la fin de semaine de la Fête du travail, la CSPO a 
autorisé l’utilisation du terrain de l’École secondaire Grande-
Rivière comme site alternatif de décollage dans le cadre du 
Festival des Montgolfières de Gatineau. 
 

Envoi d’un communiqué de presse du SPVG visant à sensibiliser 
la population quant à une présence policière accrue pour la 
rentrée scolaire 2016, des messages et activités de prévention 
mis de l’avant et la tolérance zéro pour les stationnements illégaux 
dans les zones scolaires. 
 

Au cours de la présente année scolaire, départ à la retraite du 
directeur de l’École des Rapides-Deschênes, monsieur Robert 
Beaudry. 
 

À la suite du départ de M. Mathieu Carrière, directeur adjoint à 
l’École secondaire Grande-Rivière, Mme Line Sévigny, 
enseignante à cette école, assurera l’intérim à ce poste. 

 

Depuis le 12 septembre, Mme Chantale Gagné agit à titre de 
directrice adjointe à l’École des Rapides-Deschênes et Mme 
Manon Tremblay à titre de directrice adjointe à l’École des Deux-
Ruisseaux. 
 

Représentations 
 
9 juin 2016 Inauguration du terrain synthétique à l’École 

du Parc-de-la-Montagne 
 

10 juin 2016 Rencontre avec la Ville de Gatineau pour les 
terrains des nouvelles écoles 

11 juin 2016 Lac-à-l’Épaule du Conseil des commissaires 
au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin 
 

13 juin 2016 Rencontre avec la Ville de Gatineau et des 
représentants des citoyens du quartier de 
l’École 034 
 

20 juin 2016 Révision des comités et commissions à la 
Ville de Gatineau 



 

20 juin 2016 Rencontre avec le député de Pontiac, 
monsieur André Fortin 
 

28 juin 2016 Rencontre avec la Ville de Gatineau et un 
promoteur pour l’implantation de l’École 035 
 

4 juillet 2016 Renouvellement de l’entente avec Vallée-
Jeunesse 
 

4 juillet 2016 Journée sociale de l’ADÉOQ 
 

7 juillet 2016 Journée sociale du personnel du Centre 
administratif. 
 

13 juillet 2016 Rencontre avec la ministre responsable de la 
région de l’Outaouais et députée de Gatineau, 
madame Stéphanie Vallée 
 

11 août 2016 Rencontre avec la Ville de Gatineau et un 
promoteur pour l’implantation de l’École 040 
 

18 août 2016 Conférence de presse nationale du ministre 
de l’ÉES, monsieur Sébastien Proulx, 
concernant des investissements de 553 M$ 
dans les ajouts d’espaces 
 

24 août 2016 Déjeuner de la rentrée du personnel du 
Centre administratif 
 

24 août 2016 Accueil du nouveau personnel au Centre Mgr-
Lucien-Beaudoin 
 

25 août 2016 Rencontre avec la députée de Hull, madame 
Maryse Gaudreault 
 

25 août 2016 Rencontre avec monsieur Pierre Charland de 
la FCSQ concernant la mesure d’optimisation 
du MÉES 
 

25 août 2016 Rencontre d’un promoteur concernant le 
possible emplacement de l’École 036 
 

30 août 2016 Rencontre avec Alexandre Cloutier et Nicole 
Léger, députés du Parti Québécois au CFP 
Vision Avenir. 
 

31 août 2016 Visite d’écoles et de centres dans le cadre de 
la rentrée scolaire 2016-2017 
 

2 sept. 2016 Rencontre avec les conseillers de la Ville de 
Gatineau Jocelyn Blondin et Maxime Tremblay 
 

6 sept. 2016 Rencontre avec le ministre de l’ÉES, monsieur 
Sébastien Proulx, au Centre l’Arrimage 
 

11 sept 2016 Participation à la célébration de la rentrée 
scolaire à l’église Notre-Dame-de- l’Île 
 

12 sept. 2016 Rencontre avec la Ville de Gatineau 
concernant les terrains des écoles 035, 036, 
040 et 041 
 

13 sept. 2016 Séance d’information publique concernant le 



bassin de l’École 034 et ceux des écoles 
voisines 

 

NOUVEAUX SUJETS 
 

Aucun nouveau sujet. 
 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Aucune correspondance, aucun dépôt de document. 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.C.-16-17-017  Madame Johanne Légaré propose la levée  
de la séance.  
 
Il est 21 heures 05 minutes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 2016  
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
Adoption des procès-verbaux 
Suivis des dernières séances 
Message de la présidente 
Période d’intervention du public 
DOSSIERS 
6.1 Nomination et procédure d’élection 
6.2 Nomination des scrutatrices et / ou des 
scrutateurs  
6.3 Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère 
de l’Éducation et de   l’Enseignement Supérieur 
6.4 Adoption - Protocole d’entente entre la Ville de 
Gatineau et la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais - École du Plateau 
 
 
6.5 Approbation – Convention de partenariat avec la 
Caisse Desjardins de Hull-Aylmer - École des 
Cavaliers 
6.6 Approbation – Projet «Réfection partielle des 
murs de maçonnerie» - École du Plateau 
6.7 Approbation – Projet «Couloir de la classe des 
Colibris» - École Euclide-Lanthier 
6.8 Nomination et des membres du Comité exécutif 
6.9 Nomination – Comités internes 
6.10 Nomination – Comités permanents 
6.11 Autres comités 
6.12 Représentation auprès de divers organismes 
6.13 Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ) – Conseil général – Représentante  
6.14 Délégation à la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) 
Comités 
Rapport du directeur général 
Nouveaux sujets 
Correspondance et dépôt de documents 
Levée de la séance 

 

 


