
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 8 février 2017 à 19 heures et  à laquelle 
séance sont présents :  
 

Étaient présentes et présents :     
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 (19 h 12) 
M. Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire) 
Mme Johanne Légaré, présidente  
M. Danny Lepage, commissaire parent (primaire) 
Mme Francine Lorange, commissaire 
Mme Marthe Nault, commissaire  
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA) (par téléphone) 
M. Marcel Pépin, commissaire 
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire 
 

Étaient également présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
Mme Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles 
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de 
l’information 
M. Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives 
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières 
Mme Nadine Peterson, directrice générale adjointe 
Mme Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service 
des communications 
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice au Service des 
communications 
 

Était également absente : 
Mme Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 
JOUR 
 

C.C.-16-17-088 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

Adoptée à l'unanimité 
 

ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX  
 

C.C.-16-17-089 Monsieur Serge Lafortune propose de 
dispenser la secrétaire générale de la lecture des procès-verbaux 
de la séance du 14 décembre 2016 et des 24 et 25 janvier 2017 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 des 14 décembre 2016 et des 24 et 25 janvier 
2017. 
 

Séance ordinaire  
8 février 2017 



MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 

Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la 
bienvenue et constate le quorum. Elle salue la présence de 
Monsieur Martin Auger, directeur de l’École du Dôme, de Madame 
Lise Cyr, directrice de l’École de la Vallée-des-Voyageurs, et de 
Monsieur Pierre Ménard, directeur de l’École secondaire Mont-
Bleu.  
 

Madame Légaré offre ses plus sincères condoléances: 
 

• à Monsieur Jocelyn Blondin, ancien président de la CSPO, 
et à Madame Mariline Blondin, éducatrice en service de 
garde, pour le décès de Monsieur Aurèle Jolicoeur, 
respectivement beau-père et grand-père de ces derniers.  
 

• à Madame Francine Grenier, coordonnatrice à la retraite du 
Service des ressources éducatives, pour le décès de sa 
mère, Madame Jeanne Gaudet-Grenier. 
 

• à Madame Julie Arseneault, enseignante à l’École des 
Deux-Ruisseaux, pour le décès de son père, Monsieur Jean-
Claude Arseneault. 
 

• à Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice 
du Service des communications, pour le décès de sa mère, 
Madame Jeanne d’Arc Nadeau. 
 

• à Madame Michelle Lavigne, directrice de l’École des 
Tournesols, et à Madame Jeannine Lavigne, secrétaire à la 
retraite de l’École Notre-Dame, pour le décès de Monsieur 
Rosaire Lavigne, respectivement père et époux de ces 
dernières. 

 

• à Madame Joanne Gleason, éducatrice en service de garde 
à l’École du Vieux-Verger, pour le décès de sa mère, 
Madame Anna Labrecque. 

 
• à Madame Marie-Andrée Lépine, ancienne commissaire de 

la CSPO, pour le décès de sa mère,  Madame Marie-Paule 
Beaudry. 

 

REPRESENTATIONS 

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

20 décembre 2016 Participation au cocktail du Comité de 
parents 

12 janvier 2017 Entrevue avec Louis-Philippe Brûlé du 104,7 
FM en lien avec les perturbations possibles 
du transport à la STO 

17 janvier 2017 Entrevue avec Estelle Côté concernant 
l’amiante à l’École secondaire Mont-Bleu 

17 janvier 2017 Entrevue avec Stéphane Leclerc de Radio-
Canada concernant l’impact possible d’une 
potentielle grève à la STO 



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

26 janvier 2017 Participation aux portes ouvertes des 
Centres de formation professionnelle (CFPO 
et Vision-Avenir) 

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

27 et 28 janvier 2017 Commission permanente des ressources 
humaines à la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) 

6 février 2017 Participation au colloque régional du Service 
de la formation professionnelle de 
l’Outaouais (SRFPO) 

 

INSCRIRE À VOTRE AGENDA  
 

12 février 2017 Fermeture de la période de déclaration de 
candidature au poste de commissaire de la 
circonscription no.3, salle Jean-Pierre-
Ouellette du Centre administratif à 16 h 30 

22 février 2017  Forum des élèves adultes à la Salle du 
Conseil 

8 mars 2017 Remise du prix Rachel-Patry 
 

11 et 12 mars 2017  Expo-Sciences régionale, UQO (Pavillon 
Taché) 
 

12 avril 2017 Remise du prix du bénévole CSPO 
 

28 avril 2017 Défi Génie Inventif (secondaire) – École 
secondaire de l’Île 
 

6 mai 2017 Gala de l’ordre du mérite scolaire – École 
secondaire Hormidas-Gamelin   

8 et 9 mai 2017 Soirées musicales – Cégep de l’Outaouais 
 

12 mai 2017 Défi Apprenti Génie – École secondaire Le 
Carrefour 
 

19 mai 2017 Journée Découverte 
 

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

1 - 3 juin 2017 Congrès et Assemblée générale de la 
FCSQ, Sheraton Laval 
 

Fondation:  
Le souper bénéfice aura lieu le 6 avril 2017 au Club de Golf du 
Parc Kingsway et le président d’honneur sera Michel Picard, 
journaliste et animateur. 
 

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA CSPO 2015-
2016 
 

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



PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 

Aucune question du public. 
 

PRIX RACHEL PATRY 
  

Considérant la résolution C.C.-98-99-62 relativement à 
l’instauration du « Prix Rachel Patry » afin de souligner 
annuellement l’apport exceptionnel d’une personne œuvrant à 
l’intégration des personnes ayant des difficultés d’adaptation et 
d’apprentissage en milieu scolaire ; 
 

Considérant la recommandation du comité de sélection du Comité 
consultatif sur les services offerts aux EHDAA lors de sa 
rencontre du 16 janvier 2017 ; 
 

C.C.-16-17-090 Madame Francine Lorange propose de 
recevoir positivement la recommandation du Comité et de 
proclamer cette personne lauréate. 
 

Le dévoilement et la proclamation officielle seront effectués lors 
de la séance du Conseil des commissaires du 8 mars 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 

Considérant que le taux de diplomation et de qualification avant 
l’âge de vingt est de 69,8 % dans l’Outaouais1; l’un des plus faible 
au Québec ; 

 

Considérant que le décrochage est un phénomène complexe qui 
nécessite l’apport de tous les acteurs de la communauté pour le 
prévenir ; 

 

3  Considérant que les conséquences du décrochage scolaire 
sont lourdes sur les individus. Un décrocheur : 

 

• Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, 
soit environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie 
active. 

• Vit sept ans de moins qu’un diplômé. 
• A deux fois plus de chances de recourir au chômage. 
• Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la 

population carcérale. 
• Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de 

dépression. 
 

4  Considérant que les répercussions du décrochage se font sentir 
dans notre société sur : 

 

• La participation à la vie citoyenne (voter, faire du 
bénévolat, donner du sang). 

• Les taxes et impôts perçus en moins. 
• Les coûts en matière de santé et de sécurité publique 

(un décrocheur a davantage de risques de rencontrer 
des problèmes de santé et de vivre des démêlés avec 
la justice qu’un diplômé). 

                                            
1Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2015). TAUX DE DIPLOMATION ET DE 
QUALIFICATION APRÈS 7 ANS AU SECONDAIRE, RÉSEAUX PUBLIC ET PRIVÉ SEXES RÉUNIS, COHORTE 2006-2007 
(ayant graduée en 2014) 

Prix Rachel Patry 

Journées de la 
persévérance scolaire 



 

5  Considérant qu’il en coûte moins cher d’agir en prévention 
entre 10 000 $ et 20 000 $ par potentiel décrocheur plutôt que 120 
000 $ par décrocheur ; 

 

Il est proposé d’éliminer les paragraphes considérant 3 - 4 et 5 
(statistiques). Monsieur Alain Gauthier propose donc 
l’amendement. 

 

Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs 
significatifs sur l’économie de l’Outaouais et ses territoires ; 

 

Considérant les avantages d’investir en persévérance scolaire car 
cela permet de faire : 

 

• Un frein à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. 
 

• Des recettes gouvernementales plus importantes provenant 
des taxes et impôts perçus, ce qui se traduit en services 
plus adéquats pour tous. 
 

• Des citoyens et citoyennes plus engagés. 
 

Considérant que le décrochage scolaire est un problème 
intimement lié à la pauvreté et à celui de la pénurie de relève et 
de main-d’œuvre qualifiée ; 

 

C.C.-16-17-091  Monsieur Alain Gauthier propose 
 

• de déclarer la troisième semaine de février comme étant 
celle des Journées de la persévérance scolaire (JPS) et de 
s’inscrire comme partenaire ;  
 

• d’appuyer la Table éducation Outaouais (TÉO) afin de faire 
de l’Outaouais une région persévérante qui valorise 
l’éducation comme un véritable levier de développement 
pour ses communautés ; 
 

• de déclarer la persévérance scolaire et la réussite 
éducative comme une priorité pour votre organisation et le 
développement de la région et ses territoires ; 
 

• de faire parvenir copie de cette résolution à la TÉO au 34 
rue Binet à Gatineau, J8Y 2T4 ou par courriel à 
info@tableeducationoutaouais.com.  

 

Vote sur proposition amendée 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

APPUI AU REGROUPEMENT POUR UN QUÉBEC EN SANTÉ 
 

Considérant que les communautés locales et toute la société 
reconnaissent que l’adoption et le maintien d’un mode de vie 
physiquement actif et d’une saine alimentation sont des éléments 
essentiels au plein développement et à la réussite éducative des 
jeunes québécois ; 
 

Considérant que le contexte social et politique actuel amène une 
opportunité de premier plan pour appuyer l’implantation 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie dans le 
milieu scolaire, dont entre autres, le programme de 

Appui au regroupement 
pour un Québec en 
santé 



réinvestissement 2016-2019 dans les infrastructures scolaires 
annoncé par le ministre de l’éducation du Québec ; 
 

Considérant que la Politique gouvernementale de prévention en 
santé, dévoilée le 23 octobre 2016 par le gouvernement du 
Québec, vise comme objectifs à augmenter à 80 % la proportion 
d’enfants qui commencent leur scolarité sans présenter de facteur 
de vulnérabilité pour leur développement et faire bondir de 20 % 
la proportion de jeunes âgés de 12 à 17 ans actifs durant leurs 
loisirs et déplacements ; 
 

Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-
l'Outaouais adhère à la promotion des saines habitudes de vies ; 
 

Considérant que les statistiques sur les saines habitudes de vie 
mené par la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais en 
2015-2016 ; 
 

Considérant que le milieu scolaire est reconnu comme un acteur 
de premier plan dans la mise en place d’actions, en favorisant 
notamment la mise sur pied de programmes visant l’amélioration 
des habiletés culinaires, la mise à niveau des installations et 
équipements sportifs, le réaménagement des cafétérias, en 
repensant les cours d’écoles, en offrant des activités 
complémentaires pour que l’activité physique et la saine 
alimentation fassent partie du quotidien des élèves ;  
 

C.C.-16-17-092 Monsieur Marcel Pépin propose de signifier 
l’appui du Conseil des commissaires de la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais au Regroupement pour un Québec 
en santé.  
 

Et à cet effet, voici les demandes que le Conseil des 
commissaires adresse au gouvernement du Québec : 
 

1. De poursuivre et d’intensifier les investissements dans la 
création d’environnement favorables aux saines habitudes de 
vie tout en favorisant la diminution de la consommation de 
produits qui nuisent à la santé des québécois et 
québécoises : 

 

a. Par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la 
diminution du tabagisme ; 
 

b. Par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées 
contribuant à la diminution de la consommation du sucre ; 

 

2. D’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan 
concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise la création 
d’environnements favorables à l’intégration des saines 
habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de 
toutes les québécoises et de tous les québécois. 

 
Vote 

Pour Contre Abstention 
2 11 1 

 

Rejetée à la majorité 
 

 



ENTENTE À INTERVENIR ENTRE CINQ COMMISSIONS 
SCOLAIRES CONCERNANT L’EMBAUCHE COMMUNE D’UN 
PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE ET DE SON SUBSTITUT – 
DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
 

Considérant la résolution C.C.-15-16-006  prolongeant le mandat 
du protecteur de l’élève jusqu’au 30 juin 2016 ; 
 

Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et 
d’éthique de participer à une entente intitulée « Protocole 
d’entente à intervenir entre cinq commissions scolaires 
concernant l’embauche commune d’un protecteur de l’élève et de 
son substitut – délégation de signature et nomination d’un 
membre du comité de sélection » ;  
 

Considérant que le comité de sélection qui découlait de cette 
résolution n’a retenu aucune candidature au terme du processus 
de sélection, ce qui a nécessité un 2e affichage quant à l’appel de 
candidatures ;  
 

Considérant que dans le cadre de ce 2e affichage, certaines 
précisions ont dû être apportées à l’entente quant à la commission 
scolaire mandataire ainsi qu’au montant forfaitaire offert au 
protecteur de l’élève et à son substitut ; 
 

Considérant que le projet d’entente convient à toutes les parties ; 
 

Considérant la recommandation du secrétaire général et 
l’approbation du directeur général ; 
 

C.C.-16-17-093  Monsieur Mario Crevier propose 
 

• que le Conseil des commissaires approuve l’entente à 
intervenir entre cinq commissions scolaires concernant 
l’embauche commune d’un protecteur de l’élève et de son 
substitut, le tout substantiellement conforme au document 
déposé ; 

 

• que la présidente, Madame Johanne Légaré, et le 
directeur général, Monsieur Jean-Claude Bouchard soient 
autorisés à signer au nom de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais l’entente à intervenir avec les 
commissions scolaires au Cœur-des-Vallées, des Hauts-
Bois-de-l’Outaouais, des Draveurs et Pierre-Neveu 
concernant la désignation commune d’un protecteur de 
l’élève et de son substitut.   

 

Adoptée à l’unanimité 
 

DÉSIGNATION – PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
 

Considérant l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique ; 
 

Considérant l’Entente de partenariat sur le protecteur de l’élève et 
son substitut entre la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais, la Commission scolaire des Draveurs, la Commission 
scolaire au Cœur-des-Vallées, la Commission scolaire des Hauts-
Bois-de-l’Outaouais et la Commission scolaire Pierre-Neveu ; 
 

Considérant la recommandation du Comité de parents ; 
 

Désignation – Protecteur de 
l’élève 

Entente à intervenir entre 
cinq commissions 
scolaires concernant 
l’embauche commune d’un 
protecteur de l’éleve et de 
son substitut – Délégation 
de signature 



Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et 
d’éthique ; 
 

C.C.-16-17-094 Madame Johanne Légaré propose que la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais désigne 
Monsieur Reynald Labelle à titre de protecteur de l’élève de la 
Commission scolaire aux conditions déterminées dans l’entente 
de partenariat entre la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais, la Commission scolaire des Draveurs, la Commission 
scolaire au Cœur-des-Vallées, la Commission scolaire des Hauts-
Bois-de-l’Outaouais et la Commission scolaire Pierre-Neveu et ce, 
jusqu’à échéance de son mandat, le 30 juin 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

DÉSIGNATION – SUBSTITUT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 

COMITÉ DE TRAVAIL SUR LA RÉVISION DES PROCESSUS 
DÉCISIONNELS AU SEIN DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS 
 

C.C.-16-17-095 Monsieur Serge Lafortune propose que le 
Conseil des commissaires approuve l’échéancier ainsi que le plan 
de travail du comité pour la révision des processus décisionnels à 
la CSPO tels que déposés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Comité de travail sur la 
révision des processus 
décisionnels au sein de la 
Commission scolaire es 
Portages-de-l’Outaouais 

Plan de travail  

Le comité se propose d’examiner les processus décisionnels de 4 
paliers à la CSPO : 
 

1. Le conseil des commissaires 
2. Le comité exécutif 
3. Les comités du conseil 
4. Les comités consultatifs et les consultations populaires 

 

Il se penchera sur qui décide de quoi et comment pour arriver à 
améliorer les processus de décision. 
 

Comme point de départ, le comité examinera les pratiques de chacune 
de ces instances à la lueur de 6 thèmes 
  

1. Portrait du processus actuel 
2. Champs de compétence (qui décide quoi) 
3. Besoins du politique – moyens pour les combler 
4. Besoins de l’administration - moyens pour les combler 
5. Circulation de l’information  
6. Soutien logistique 

 

Le comité a aussi retenu 3 éléments particuliers qui feront l’objet de 
discussion pour recommandation au conseil : 
 

1. Délégation de pouvoir 
2. Code d’éthique et de déontologie des commissaires 
3. Harmonisation avec les recommandations du dernier Lac-à-

l’Épaule 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité  
 

PROJET « ÉCOLE SECONDAIRE 041 – PALESTRE »  
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 

NOMINATION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU COMITÉ DES 
SERVICES ÉDUCATIFS 
 

Considérant l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique ; 
 

Considérant la démission de la commissaire Madame Caroline 
Sauvé ; 
 

C.C.-16-17-096 Monsieur Marcel Pépin propose que 
Madame Nathalie Villeneuve assume l’intérim de la vice-
présidence au Comité des services éducatifs jusqu’à la fin du 
mandat 2016-2017.  

 

Adoptée à l’unanimité 
 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Nouvelles ministérielles 
 

L’équipe Kino-Québec du Secteur du loisir et du sport du MÉES 
consulte les directions d’école et les directions des ressources 
matérielles des commissions scolaires sur les pratiques en 
matière d’aménagement des cours d’école afin d’élaborer un outil 
visant à les soutenir dans la planification et la réalisation optimale 
de l’aménagement de la cour d’école dans une perspective de 
complémentarité avec les infrastructures municipales de 
proximité. 

Kino-Québec a fait parvenir aux écoles primaires du Québec les 
feuillets Mes plaisirs d’hiver-édition 2016-2017 s’adressant aux 
élèves des premier et deuxième cycles et visant à promouvoir la 
pratique régulière d’activités physiques hivernales à l’extérieur. 

L’ACELF propose des activités et invite les écoles à célébrer la 
Semaine de la francophonie dans le cadre des Rendez-vous de la 
francophonie qui se tiendront du 2 au 22 mars 2017. 

Le 13 janvier, le MÉES annonçait à la CSPO l’octroi d’une 
allocation financière additionnelle de 324 706 $ visant à accroitre 
et à soutenir les services de francisation offerts à la formation 
générale des adultes. 

Nomination à la vice -
présidence du Comité des 
services éducatifs 

Échéancier et fonctionnement du comité après le 8 f évrier  

1- Tenue d’au moins une rencontre du comité par mois 
2- Remise d’un rapport d’étape à chaque séance ordinaire du 

Conseil 
3- Lors des rencontres du comité :  

 

a) Compte rendu de la dernière session de travail 
b) Discussion d’un thème – questions soulevées – consensus à 

trouver sur les recommandations  
 

Détermination du travail à faire pour le comité de coordination avant la 
prochaine rencontre 



La Table Éducation Outaouais invite la population à participer aux 
Journées de la persévérance scolaire qui tiendront du 13 au 17 
février. 

Le DGE informait la CSPO que le conseil des commissaires devra 
procéder à la division de son territoire en circonscriptions 
électorales en 2017. Un projet de division devra être adopté après 
le 15 février 2017 et au plus tard le 1er juin 2017. Quant à la 
résolution de division, elle devra être adoptée avant le 31 
décembre 2017. 

Le 1er décembre, le MÉES annonçait à la CSPO une allocation 
financière additionnelle de 126 307 $ pour l’accueil et la 
francisation à la formation générale des jeunes à laquelle somme 
s’ajoute une allocation de 600 $ par mois par élève immigrant 
inscrit à ces services après le 30 septembre 2016. 

Le MÉES a informé les commissions scolaires que le montant 
journalier maximal pour les services de garde passera à 8,15 $ à 
compter du 1er janvier 2017. 

Le 2 février, la FCSQ informait officiellement les commissions 
scolaires du lancement du concours des Prix d’excellence ayant 
pour thème Les saines habitudes de vie : les vivre et les adopter 
et invitait ces dernières à participer en grand nombre. 

Suite au départ de monsieur Yves Sylvain, madame Anne-Marie 
Lepage devient sous-ministre adjoint à l’éducation préscolaire et à 
l’enseignement primaire et secondaire. 

Suite au déficit de 2,19 M $ et au dépassement de la limite 
d’appropriation du surplus accumulé de 1,14 M $ de la CSPO en 
2015-2016, le MÉES demande au directeur général de déposer 
d’ici le 24 février un document expliquant les motifs de ce 
dépassement. 

Nouvelles administratives 
 

Le 31 janvier, organisation par Enviro Éduc-Action d’une soirée de 
partage d’initiatives écoresponsables et de formation pour les 
intervenants des écoles de l’Outaouais. 

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

Quatre communautés de partage professionnel des gestionnaires 
d’écoles, du Service des ressources éducatives et de la Direction 
générale de la CSPO, seront supportées par le CTREQ et la 
Fondation Chagnon. 

La Ville de Gatineau a informé la CSPO qu’aucun frais ne sera 
chargé pour l’utilisation du Centre communautaire Eugène-
Sauvageau lors de la fermeture de l’École St-Paul. 

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

Du 6 au 10 mars, Amnistie internationale effectuera sa Tournée 
régionale annuelle des droits humains dans les écoles de 
l’Outaouais. 

Grâce au renouvellement par le MÉES de la mesure de soutien au 



service d’accompagnement des élèves réfugiés et de leur famille 
de 25 000 $, la CSPO a renouvelé son entente de partenariat 
avec Accueil Parrainage Outaouais. 

La palestre de l’École secondaire Mont-Bleu est ouverte depuis le 
7 février et la Santé publique a rencontré des représentants du 
personnel de l’école. 

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

Représentations 
 

22 décembre 2016 Activité des fêtes du personnel du centre 
administratif 

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

18 janvier 2017 Soirée d’information, à l’École secondaire 
de l’Île, pour les parents des élèves de 2e 
secondaire de nos 4 écoles secondaires. 

20 janvier 2017 Participation à une présentation de la 
ministre madame Rita de Santis à l’École 
secondaire des Lacs qui était 
accompagnée par la ministre madame 
Stéphanie Vallée, au sujet de la 
protection des renseignements 
personnels 

24 janvier 2017 Soirée reconnaissance de Marcel 
Lalonde 

 

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

27 janvier 2017 Rencontre avec madame Stéphanie 
Vallée, députée de Gatineau, ministre de 
la Justice et ministre responsable de la 
région de l’Outaouais 

27 janvier 2017 Dîner des directeurs généraux des 
commissions scolaires de l’Outaouais 
avec les retraités de l’ADIGECS de 
l’Outaouais 

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

4 février 2017 Funérailles du père de Mme Michelle 
Lavigne, directrice de l’École des 
Tournesols 

6 février 2017 Colloque régional de la Formation 
professionnelle au CFPO 

 

FÉLICITATIONS À MONSIEUR ÉRIC LAFRANCE POUR SON 
PROJET « LES FILLES QUI ONT DU CHIEN » À L’ÉCOLE 
EUCLIDE-LANTHIER 
 

C.C.-16-17-097 Monsieur Gilles Chagnon propose que des 
félicitations soient adressées à Monsieur Éric Lafrance, 

Félicitations à Monsieur 
Éric Lafrance pour son 
projet « Les filles qui ont 
du chien » à l’École 
Euclide-Lanthier 



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

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

Ce projet permet aux jeunes filles de développer, non seulement 
de saines habitudes de vie, mais aussi l’estime de soi, 
l’engagement dans les sports et le sentiment d’appartenance à un 
groupe.  
 

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

Adoptée à l'unanimité 
 

 FÉLICITATIONS À LA DIRECTRICE ET AU PERSONNEL DE 
L’ÉCOLE INTERNATIONALE DU VILLAGE POUR LEUR 
TRAVAIL EXEMPLAIRE ASSURANT LA SÉCURITÉ DES 
ÉLÈVES LORS DE L’OPÉRATION POLICIÈRE QUI A EU LIEU 
AUX ABORDS DE L’ÉCOLE LE 26 JANVIER 2017 
 
C.C.-16-17-098 Monsieur Gilles Chagnon propose que des 
félicitations soient adressées à la directrice et au personnel de 
l’École internationale du Village pour leur travail exemplaire 
assurant la sécurité des élèves lors de l’opération policière qui a 
eu lieu aux abords de l’école le 26 janvier 2017.  
 

Félicitations à Madame Chantal Laberge et son personnel pour la 
rapidité avec laquelle les mesures de sécurité ont été mises en 
place! 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

NOUVEAUX SUJETS 
 

Aucun nouveau sujet. 
 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Aucune correspondance et aucun dépôt de document. 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
C.C.-16-17-099  Madame Johanne Légaré propose la levée 
de la séance. 
 

Il est 20 heures 28 minutes. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Félicitations à la directrice 
et au personnel de l’École 
internationale du Village 
pour leur travail exemplaire 
assurant la sécurité des 
élèves lors de l’opération 
policière qui a eu lieu aux 
abords de l’école le 26 
janvier 2017 



ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 8 FÉVRIER 2017  
 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux 

3. Suivis des dernières séances 

4. Présentation du rapport annuel de la CSPO 2015-2016 

5. Message de la présidente 

6. Période d’intervention du public 

7. DOSSIERS 

 7.1   Prix Rachel Patry 

 7.2   Journées de la persévérance scolaire 

 7.3   Appui au Regroupement pour un Québec en santé 

 7.4 Entente à intervenir entre cinq commissions 
scolaires concernant l’embauche commune d’un 
protecteur de l’élève et de son substitut – Délégation de 
signature 

 7.5   Désignation – Protecteur de l’élève 

 7.6   Désignation – Substitut du protecteur de l’élève 

 7.7 Comité de travail sur la révision des processus 
décisionnels au sein de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais 

 7.8  Projet « École secondaire 041 – Palestre » 

 7.9 Nomination à la vice-présidence du Comité des 
services éducatifs 

8. Comités du Conseil 

9. Rapport du directeur général 

10. Félicitations  

 10.1  Félicitations à Monsieur Éric Lafrance pour son 
projet « Les filles qui ont du chien » à l’École Euclide-
Lanthier 

 10.2  Félicitations à la directrice et au personnel de 
l’École internationale du Village pour leur travail 
exemplaire assurant la sécurité des élèves lors de 
l’opération policière qui a lieu aux abords de l’école le 
26 janvier 2017 

11. Nouveaux sujets 

12. Correspondance et dépôt de documents 

13. Levée de la séance 

 


