
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 12 octobre 2016 à 19 heures 3 0 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 
Mme Anik Doré, directrice de l’École internationale du Mont-Bleu 
M. François St-Jean, directeur de l’École Jean-de-Brébeuf 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 
JOUR 
 

C.C.-16-17-018 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté (ou avec les modifications 
suivantes). 

Adoptée à l'unanimité 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
 

C.C.-16-17-019 Monsieur Alain Gauthier propose de 
dispenser le secrétaire général de la lecture du procès-verbal de 
la séance du 14 septembre 2016 et de l’adopter tel que présenté. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

Séance ordinaire  
12 octobre 2016 



SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information 
pour la séance du 14 septembre 2016. 
 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la 
bienvenue et constate le quorum. Elle salue la directrice de l’École 
internationale du Mont-Bleu, Mme Anik Doré, et le directeur de 
l’École Jean-de-Brébeuf, François St-Jean. 
 

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 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. 

 

REPRESENTATIONS  

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 du 
Centre alimentaire d’Aylmer 



28 septembre 2016 Allocution lors du lancement du 
programme de bourses d’études du 
projet « Femmes et construction » par 
Option Femmes Emploi, salle 
Vidéotron, Maison du Citoyen 
 

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 
2016 

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 

 
INSCRIRE À VOTRE AGENDA  
 
17 octobre 2016 Inauguration de la structure de jeux à 

l’École de la Vallée-des-Voyageurs, 
immeuble Sainte-Marie 
 

2 décembre 2016 Gala du personnel 
 

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

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 
 

1 et 2 juin 2017 Congrès et Assemblée générale de la 
FCSQ, Sheraton Laval 
 

Mai et Juin 2017 Remise du prix du commissaire dans les 
établissements  
 

Fondation:  
 

20 septembre 2016 – Remise d’un chèque de 8575 $ 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 du 
parc Kingsway.  
 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 

Aucune question du public. 
 

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR – ÉCOLE DES 
RAPIDES-DESCHÊNES 
 

Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à 
l’École des Rapides-Deschênes; 
 

Considérant l’ouverture du poste; 
 

Considérant les entrevues tenues; 
 

Considérant la recommandation du comité de sélection; 
 
C.C.-16-17-020 Madame Caroline Sauvé propose que 
Monsieur François Bélanger, directeur à l’École du Lac-des-Fées, 
soit nommé 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. 
                                                                                         Vote 

Pour      Contre      
      11             0  
                
                     1 abstention : M. Alain Gauthier     
 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉMUNÉRATION  DES COMMISSAIRES 
 

Considérant l’article 175 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
Considérant le décret 605-2016 du 29 juin 2016; 
 
Considérant la résolution C.C.-15-16-009; 
 
C.C.-16-17-021  Monsieur Mario Crevier 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 2016 soit réparti de la façon suivante et ce, jusqu’à 
l’adoption d’un nouveau décret : 

Nomination – Directrice 
ou directeur – École des 
Rapides-Deschênes 

Rémunération des 
commissaires 



 
a) que la rémunération annuelle de base pour les commissaires et 
les commissaires représentant le Comité de 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 $ 
 
                                                                                         Vote 

Pour      Contre      
    11             1 
   

Adoptée à la majorité  
 
AVIS PUBLIC – RÈGLEMENT FIXANT LE CALENDRIER DES 
SÉANCES DU CONSEIL 
 

Considérant le Règlement fixant le calendrier des séances du 
Conseil adopté par la résolution C.C.-14-15-157 de la séance 
ordinaire du mercredi 20 mai 2015; 
 

Considérant la Loi sur l’instruction publique; 
 

Considérant la Politique de consultation (04-09-20) de la 
Commission scolaire; 
 

Considérant la volonté du Conseil de modifier l’heure des séances 
du Conseil; 
 

C.C.-16-17-022 Madame Nathalie Villeneuve 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 ordinaires, 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. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

APPROBATION – ACTE DE SERVITUDE – ÉCOLE 
INTERNATIONALE DU VILLAGE, IMMEUBLE LIMOGES 
 

Considérant que Monsieur Éric Boucher est propriétaire d’un 
immeuble ayant pour adresse le 38, rue Thomas, Gatineau, 
province de Québec, J9H 3G6; 
 

Considérant qu’il existe dans le mur latéral ouest de la maison de 
Monsieur Boucher deux fenêtres qui s’ouvrent du côté du 
stationnement de l’immeuble Limoges de l’École internationale du 
Village, situé au 19, rue Symmes, Gatineau, province de Québec, 
J9H 3J3; 

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

Avis public – 
Règlement fixant le 
calendrier des séances 
du Conseil 



 
Considérant que Monsieur Boucher désire obtenir une servitude 
de vue qui lui permette de maintenir ces deux ouvertures; 
 

Considérant que de telles servitudes n’entravent aucunement le 
bon fonctionnement de l’école; 
 

Considérant que l’acte de servitude proposé ne permet 
aucunement à Monsieur Boucher et à ses successeurs de 
nouvelles ouvertures ou de changer l’emplacement de celles qui 
existent actuellement; 
 

Considérant que la servitude proposée n’aura pas pour effet de 
restreindre de quelque façon que ce soit les droits de la 
Commission scolaire tant en ce qui concerne la construction de 
bâtiments qu’en toute autre matière; 
 

C.C.-16-17-023  Monsieur Gilles Chagnon propose que le 
Conseil 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. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA CSPO AUPRÈS 
DE LA RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX 

 

Considérant que certains établissements font des demandes de 
licence auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, 
notamment aux fins de campagnes de financement destinées à 
des biens et des services répondant aux besoins de leurs élèves; 
 

Considérant que la Régie exige d’un organisme faisant ce type de 
demande qu’il désigne annuellement par résolution un 
représentant autorisé auprès de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux; 
 

Considérant la résolution C.C.-15-16-053 adoptée le 11 novembre 
2015 par le Conseil; 
 

C.C.-16-17-024 Madame Silvia Barkany propose que le 
secrétaire général et directeur du Service des communications, M. 
Pierre Ménard, soit désigné représentant de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais auprès de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

CANDIDATURES À LA FONCTION DE MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CÉGEP DE L’OUTAOUAIS 
 

Considérant que l’article 8 de la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel établit qu’un collège 
d’enseignement général et professionnel est administré par un 
conseil d’administration composé notamment de sept personnes 

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

Candidature à la fonction 
de membre du Conseil 
d’administration du Cégep 
de l’Outaouais 



nommées par le ministre responsable de l’Enseignement 
supérieur, dont une choisie parmi celles proposées par les 
commissions scolaires du territoire principalement desservi par le 
collège; 
 

Considérant qu’au Cégep de l’Outaouais, le mandat du 
représentant des commissions scolaires est terminé; 
 

Considérant que la Commission scolaire a été invitée par la 
secrétaire générale du gouvernement du Québec à suggérer les 
noms d’au moins deux personnes jugées aptes à remplir ce rôle 
en vue de procéder à une nouvelle nomination; 
 

Considérant les attentes gouvernementales et ministérielles telles 
qu’exprimées dans les lettres jointes aux présentes;  
 

C.C.-16-17-025 Madame Francine Lorange propose que le 
Conseil soumette la candidature de Madame Christiane Gourde et 
de Madame Marthe Nault à la fonction de membre du conseil 
d’administration du Cégep de l’Outaouais représentant les 
commissions scolaires du territoire qu’il dessert. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

DÉFINITION DU BASSIN DES EFFECTIFS SCOLAIRES DE 
L’ÉCOLE 034 ET MODIFICATION DES BASSINS DES 
EFFECTIFS SCOLAIRES DE CERTAINES ÉCOLES DU 
SECTEUR OUEST 
 

Considérant la construction de l’École 034 dans le secteur urbain 
ouest du territoire de la Commission scolaire en vue d’une 
ouverture prévue en septembre 2017;  
 

Considérant la nécessité de revoir les bassins de clientèle de 
l’École du Vieux-Verger, de l’École des Trois-Portages et de 
l’École des Tournesols afin de déterminer celui de l’École 034; 
 

Considérant la résolution C.C.-15-16-134 adoptée par le Conseil 
des commissaires le 11 mai 2016; 
 

Considérant la construction éventuelle de la future École 035 dans 
le secteur ouest de la Commission scolaire et que des 
modifications de bassins seront nécessaires lors de l’ouverture de 
cette école; 
 

Considérant la Politique de consultation (Politique 04-09-20); 
 

Considérant les consultations effectuées auprès du Comité de 
parents de la Commission scolaire; 
 

Considérant la soirée d’information du 24 mai 2016  auprès des 
Conseils d’établissements des écoles concernées; 
 

Considérant la consultation du 16 août 2016 auprès des membres 
du Comité consultatif de gestion; 
 

Considérant la soirée publique d’information tenue le 13 
septembre 2016; 
 

Considérant les représentations et les différents commentaires 
reçus de la part de parents d’élèves concernés; 

Définition du bassin des 
effectifs scolaires de 
l’École 034 et 
modification des bassins 
des effectifs scolaires de 
certaines écoles du 
secteur ouest 



Considérant la recommandation du Comité de l’organisation 
scolaire et du transport; 
 

C.C.-16-17-026 Monsieur Gilbert Couture propose : 
 

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

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

ii. 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; 
 

iii. 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, en excluant les 
adresses de la rue North situées à l’ouest de la rue Broad. 
 

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; 
 

iv.  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 ainsi que 
celles de la rue des Roches; le chemin Vanier vers le sud jusqu’au 
tronçon est du chemin Antoine-Boucher, en excluant les adresses 
de ce chemin; le tronçon est du chemin Antoine-Boucher et son 
prolongement vers l’ouest jusqu’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. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET DE 
PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION – ARCHITECTES 
– PROJET « CONSTRUCTION, ÉCOLE 035, SECTEUR URBAIN 
OUEST » 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 26 octobre 2016 à 
18 h 45. 
 
EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS 
DE LA CONSTRUCTION – INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE ET 
ÉLECTRICITÉ – PROJET « CONSTRUCTION, ÉCOLE 035, 
SECTEUR URBAIN OUEST » 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 26 octobre 2016 à 
18 h 45. 
 
EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS 
– INGÉNIEURS EN STRUCTURE, AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS ET INGÉNIERIE DES SOLS – PROJET « 
CONSTRUCTION, ÉCOLE 035, SECTEUR URBAINT OUEST » 
 

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

 NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR  DE SERVICE – 
SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

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

 
NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR D’ÉCOLE 
 

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

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. 

Représentations 
 
15 septembre 2016 Première rencontre du comité 

stratégique CISSSO-CSO en vue de 
l’application de l’Entente de 
complémentarité MÉES-MEES pour 
les services aux élèves de 
l’Outaouais 
 

16-17 septembre 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 

 

NOUVEAUX SUJETS 
 

Aucun nouveau sujet. 
 
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Aucune correspondance et aucun dépôt de document. 
 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

C.C.-16-17-027  Madame Johanne Légaré propose 
l’ajournement de la séance au 26 octobre 2016 à 18 heures 45 
minutes. 
 
Il est 21 heures 10 minutes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 



ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 12 OCTOBRE 2016  
 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal 
3. Suivis de la dernière séance 
4. Message de la présidente 
5. Période d’intervention du public 
6. DOSSIERS 

6.1 Nomination – Directrice ou directeur – École des 
Rapides-Deschênes 
6.2 Rémunération des commissaires 
6.3 Avis public – Règlement fixant le calendrier des 
séances du Conseil 
6.4 Approbation – Acte de servitude – École 
internationale du Village, immeuble Limoges 
6.5 Désignation d’un représentant de la CSPO auprès de 
la Régie des alcools, des courses et des jeux 
6.6 Candidatures à la fonction de membre du conseil 
d’administration du Cégep de l’Outaouais 
6.7 Adoption - Définition du bassin des effectifs scolaires 
de l’École 034 et modification des bassins des effectifs 
scolaires de certaines écoles du secteur ouest 
6.8 Embauche de professionnelles et professionnels de 
la construction – Architectes – Projet « Construction, 
École 035, secteur urbain ouest » (point reporté à la 
séance ajournée du 26 octobre 2016) 
6.9 Embauche de professionnelles et professionnels de 
la construction – Ingénieurs en mécanique et électricité – 
Projet « Construction, École 035, secteur urbain ouest » 
(point reporté à la séance ajournée du 26 octobre 2016) 
6.10 Embauche de professionnelles et professionnels en 
structure, aménagements extérieurs et ingénierie des 
sols – Projet « Construction, École 035, secteur urbain 
ouest » (point reporté à la séance ajournée du 26 
octobre 2016) 
6.11 Nomination – Directrice ou directeur de service – 
Service des ressources matérielles (point reporté à la 
séance ajournée du 26 octobre 2016) 
6.12 Nomination – Directrice ou directeur d’école (point 
reporté à la séance ajournée du 26 octobre 2016) 

7. Comités du Conseil 
8. Rapport du directeur général 
9. Nouveaux sujets 
10 .Correspondance et dépôt de documents 
11. Ajournement de la Séance 


