
À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au 
Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau 
(Québec), le mercredi 8 mars 2017 à 19 heures et à laquelle 
séance : 
 

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  
Mme Christiane Hallée, commissaire 
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)  
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 
Mme Nadine Peterson, directrice générale adjointe 
Mme Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines 
Mme Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service 
des communications 
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice au Service des 
communications 
 

Était absent : 
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières 
 

ASSERMENTATION OFFICIELLE DE LA COMMISSAIRE DE 
LA CIRCONSCRIPTION 3 
 

Le directeur général, Monsieur Jean-Claude Bouchard, procède à 
l’assermentation officielle de Madame Christiane Hallée, 
commissaire de la circonscription 3. 
 

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

C.C.-16-17-100 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

Adoptée à l'unanimité 
 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 

Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la 
bienvenue et constate le quorum. Elle salue la présence de la 
directrice de l’École Euclide-Lanthier, Madame Patricia Ryan. 
 

Séance ordinaire 

8 mars 2017 



 

Madame Légaré offre ses plus sincères condoléances: 
 

 à Madame Chantal Laberge, directrice de l’École 

internationale du Village, pour le décès de sa grand-mère, 

Madame Rita McIntosh. 
  

 à Madame Louise Fortin, enseignante à l’École secondaire de 

l’Île, pour le décès de sa mère, Madame Victoria Suzanne 

Fortin. 
  

 à la famille de Madame Sylvie Brunet, pour le décès de cette 

dernière, éducatrice en service de garde à l’École des 

Rapides-Deschênes. 
  

 à Madame Evelyne Joanisse, enseignante ortho à l’École au 

Cœur-des-Collines, pour le décès de sa belle-mère, Madame 

Pauline Martineau. 
  

 à Monsieur Marcel Pépin, commissaire de la CSPO, pour le 

décès de sa mère, Madame Isabelle Rancourt-Pépin. 
  

 à Madame Fatima Arruda, enseignante à l’École Euclide-

Lanthier, pour le décès de sa mère, Madame Ermelinda 

Medeirosavril. 
  

 à Monsieur Gilbert Couture, commissaire à la CSPO, pour le 

décès de sa mère, Madame Gabrielle Isabelle. 
  

REPRÉSENTATIONS 

9 février 2017 Déjeuner-bénéfice au restaurant Pacini au 
profit de la Maison d’aide et d’hébergement 
pour les femmes et les enfants vivant de la 
violence ou qui sont à risque d’itinérance 
 

13 février 2017 Rencontre avec M. André Fortin, député de 
Pontiac, et M. Jean-Claude Bouchard, 
directeur général de la CSPO pour le suivi 
des dossiers de la CSPO 
 

13 février 2017 Inauguration du laboratoire de sciences au 
Centre Saint-Raymond 
 

17-18 février 2017 Conseil général de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
 

18 février 2017 Vin et fromage bénéfice pour Vallée 
Jeunesse sous la présidence d’honneur de la 
députée Mme Maryse Gaudreault 

20 février 2017 Participation à l’assermentation des élèves 
formant le Parlement de l’École du Grand-
Boisé en présence de la ministre Mme 
Stéphanie Vallée 
 

21 février 2017 Rencontre du conseil d’administration des 
Amis de l’Étudiant Outaouais 
 

21 février 2017 Rencontre du conseil d’administration de 



Loisir Sport Outaouais 

22 février 2017 Forum des adultes à la Salle du Conseil 
 

Entrevue avec Mylène Crête (Radio-Canada) 
sur la gestion des surplus 
 

6 mars 2017 Entrevues avec Radio-Canada (télé et Radio) 

et le 104,7FM concernant la fermeture de 

l’immeuble Saint-Paul de l’École 

internationale du Village. 

 

INSCRIRE À VOTRE AGENDA  
 

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 PRIX RACHEL PATRY 
 

Lors de la séance du Conseil, le prix Rachel Patry a été remis à 
Madame Lison Montambeault.  
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

C.C.-16-17-101 Monsieur Danny Lepage propose de 
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de 
la séance du 8 février 2017 et de l’adopter tel que présenté. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information 
pour la séance du 8 février 2017. 
 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 

Aucune question du public. 



NOMINATION – COMMISSAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION 3 
  

Considérant la démission de Madame Caroline Sauvé à titre de 
commissaire de la circonscription 3 ; 
 

Considérant que son mandat de commissaire a pris fin à la date de 
transmission d’un écrit en ce sens à la présidente de la Commission 
scolaire ; 
 

Considérant que l’article 200 de la Loi sur les élections scolaires 
prévoit qu’une commission scolaire doit procéder à une élection 
scolaire partielle, dans un délai maximal de 4 mois après la 
constatation de la vacance, afin de pourvoir ce poste ; 
 

Considérant que le Conseil des commissaires ne peut aller à 
l’encontre des dispositions de la Loi sur les élections scolaires ; 
 

Considérant l’avis de dépôt de candidature publié le 25 janvier 2017 ; 
 

Considérant qu’à la fin de la période prévue pour la production de 
candidature, le président d’élection n’avait reçu qu’une seule 
candidature à ce poste ; 
 

Considérant que le 12 février 2017, le président d’élection a déclaré 
Madame Christiane Hallée commissaire élue par acclamation ; 
 

Considérant la lettre transmise au Directeur général des élections et 
au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le 14 février 2017, les 
informant de cette nomination ; 
 

Considérant l’avis public paru le 20 février 2017 ; 
 

C.C.-16-17-102   Monsieur Gilles Chagnon propose que le 
Conseil comble le poste de commissaire laissé vacant par la 
démission de Madame Caroline Sauvé en nommant Madame 
Christiane Hallée commissaire de la circonscription 3. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

ÉLECTIONS SCOLAIRES 2018 – MODIFICATION DU NOMBRE 
DE CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 
 

Considérant la résolution C.C.-12-13-157 adoptée lors de la 
séance du Conseil du 12 juin 2013 ; 
 

Considérant que la Loi sur les élections scolaires confie à la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) le 
devoir de diviser son territoire en circonscriptions électorales ; 
 

Considérant que la Loi sur les élections scolaires, en tenant 
compte du nombre d’électeurs, fixe à dix (10) le nombre de 
circonscriptions scolaires sur le territoire de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais ; 
 

Considérant que, conformément à la Loi sur les élections 
scolaires, une commission scolaire peut soumettre au Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur une demande 
d’ajout d’une (1) à cinq (5) circonscriptions scolaires de plus que 
celles fixées par la loi ; 
 

Nomination – Commissaire 

de la circonscription 3 

Élections scolaires 2018 –  
Modification du nombre de 
circonscriptions électorales 



Considérant la réalité de notre milieu en ce qui a trait 
particulièrement à sa zone urbaine et à ses trois (3) zones rurales, 
soit les municipalités de Chelsea, La Pêche et Pontiac qui sont 
particulièrement étendues, le territoire de la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais étant d’une superficie totale de 
1280,65 km2. 
 

Considérant qu’il existe présentement huit (8) circonscriptions 
municipales dans les secteurs Hull et Aylmer de la Ville de 
Gatineau et que ces secteurs font partie du territoire de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ; 
 

Considérant la hausse démographique que connaît la partie ouest 
de son territoire, particulièrement dans le secteur Aylmer ; 
 

C.C.-16-17-103  Monsieur Alain Gauthier propose l’ajout 
d’une circonscription électorale aux dix (10) circonscriptions 
prévues par la Loi sur les élections scolaires et que la présente 
demande soit transmise au ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport dans les plus brefs délais. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

CONCERTATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DE 
L’OUTAOUAIS 
 

Considérant que la Concertation des commissions scolaires de 
l’Outaouais a été mise en place pour permettre à la région de 
parler d’une seule voix dans ses représentations auprès des 
instances gouvernementales ; 
 

Considérant le manque flagrant de respect envers nos élus 
scolaires et envers notre Comité de parents manifesté par la 
Concertation des commissions scolaires dans les deux derniers 
dossiers où elle s’est prononcée publiquement sur des sujets 
majeurs, soit la consultation ministérielle sur la réussite éducative 
et le problème de la taxe scolaire ; 
 

Considérant que les positions avancées par la Concertation n’ont 
jamais été soumises à un vote au Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ni fait 
l’objet d’aucune consultation auprès de notre Comité de parents ; 
 

Considérant que la Concertation des commissions scolaires de 
l’Outaouais a bafoué la démocratie scolaire en se prononçant sur 
des sujets majeurs sans l’accord préalable des conseils des 
commissaires ; 
 

Considérant que les porte-paroles de la Concertation n’ont aucun 
droit de présenter une position comme étant celle des quatre 
commissions scolaires francophones de l’Outaouais sans 
l’approbation préalable de chacune des quatre commissions 
scolaires francophones de la région ; 
 

Considérant l’appui unanime du Comité de parents de la CSPO ;  
 

C.C.-16-17-104  Monsieur Serge Lafortune propose que le 
Conseil demande  
 

Concertation des 
commissions scolaires de 
l’Outaouais 



1) L’adoption de règles claires régissant le fonctionnement de la 
Concertation et leur approbation par les conseils des 
commissaires des quatre commissions scolaires 
francophones de l’Outaouais, et ce, avant toute nouvelle prise 
de position publique de la part de cette instance ; 
 

2) Que la Concertation soit explicitement régie par la règle de 
l’unanimité, à savoir que toute prise de position de la 
Concertation doit faire préalablement l’objet d’un accord 
unanime entre les quatre commissions scolaires 
francophones de la région. 

 

Amendement : Monsieur Gilbert Couture propose l’ajout du 
premier paragraphe de la résolution du Comité de parents en 
omettant le mot « publique ». 

 

Vote sur l’amendement 
Pour Contre 

8 8 
 

Madame Johanne Légaré exerce son vote prépondérant contre 
l’amendement. 

 

Adoptée à la majorité 
 

NOMINATION D’UN COMMISSAIRE REPRÉSENTANT LE 
COMITÉ DE PARENTS AU COMITÉ PRIX DU BÉNÉVOLE 
CSPO 
 

Considérant la résolution C.C.-16-17-012 ; 
 

C.C.-16-17-105   Monsieur Danny Lepage propose que 
Madame Bianca Nugent commissaire représentant le Comité 
consultatif des services aux EHDAA, siège au Comité Prix du 
bénévole CSPO. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÈGLES BUDGÉTAIRES DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Considérant que les règles budgétaires actuelles du transport 
scolaire viennent à échéance le 30 juin 2017 ; 
 

Considérant que les nouvelles règles budgétaires tardent à être 
déposées et que selon l’information obtenue, elles devraient 
arriver seulement au cours du mois de juin 2017 ; 
 

Considérant que pour pouvoir négocier le renouvellement des 
contrats de transport scolaire, il est primordial d’avoir les règles 
budgétaires qui permettent de connaître les marges de manœuvre 
de la Commission scolaire ; 
 

C.C.-16-17-106  Monsieur Gilbert Couture propose  
 

 de demander au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur de mettre rapidement à la 
disposition des commissions scolaires les nouvelles règles 
budgétaires du transport scolaire ;  

 

 de faire parvenir cette résolution aux autres commissions 
scolaires ;  

 

Règles budgétaires du 

transport scolaire 

Nomination d’un commissaire 
représentant le Comité de 
parents au Comité Prix du 

bénévole CSPO 



 d’inviter la Fédération des commissions du Québec à se 
prononcer sur le sujet. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

COMITÉ DE TRAVAIL SUR LA RÉVISION DES PROCESSUS 
DÉCISIONNELS AU SEIN DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS – DÉPÔT DU DEUXIÈME 
RAPPORT 
 

C.C.-16-17-107  Monsieur Gilbert Couture propose 
l’adoption du deuxième rapport du Comité de travail sur la révision 
des processus décisionnels au sein de la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais tel que déposé. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE DE LA FÉDÉRATION DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ) 
 

C.C.-16-17-108  Monsieur Gilles Chagnon propose de 
soumettre la candidature de Madame Nathalie Villeneuve à 
l’Ordre du Mérite scolaire de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ).  
 

La soirée aura lieu au Domaine de l’Ange-Gardien le 6 mai 2017.  
 

Félicitations à Madame Nathalie Villeneuve! 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2017-2020 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 22 mars 2017 à 18 h 
30. 
 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Nouvelles ministérielles 
 

Lancement de la 7e édition des bourses de la Fondation pour 
l’alphabétisation. 
 

La CSPO a reçu 46 491 $ pour des projets régionaux 
d’interconnexion des réseaux informatiques, d’unification des 
systèmes de téléphonie IP et de gestion des invalidités. 
 

À la CSPO, le taux de diplomation et de qualification avant l’âge 
de 20 ans est passé de 72,5% en 2014 à 77,3% en 2015, et tous 
les secteurs de formation (FGJ-FGA-FP) se sont améliorés. Celui 
du réseau public est passé de 73,8% à 74,9%. Le taux annuel de 
sortie sans diplôme ni qualification est resté relativement stable en 
passant de 19,4% en 2012-2013 à 19,3% en 2013-2014. 
 

À la suite de l’adoption du projet de Loi 105 modifiant la Loi sur 
l’instruction publique le 17 novembre 2016, le ministre de l’ÉES 
rappelle aux commissions scolaires que les commissaires 
représentants du Comité de parents participeront pleinement au 
Conseil des commissaires en y exerçant leur droit de vote à 
compter du 23 décembre 2016 et que le comité de répartition des 

Ordre du mérite scolaire de 
la Fédération des 
commissions scolaires du 

Québec (FCSQ) 

 

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

Dépôt du deuxième rapport 



ressources sera institué dans chacune des commissions scolaires 
à compter du 1er juillet 2017. 
 

Le 24 février, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur rappelait aux commissions scolaires qu’il n’y a aucune 
mention concernant la pratique de la pesée des élèves dans le 
cours d’éducation physique et à la santé et que cette pratique 
relève plutôt d’un professionnel de la santé. En résumé, on nous 
indique que la pesée n’est jamais une option à retenir dans les 
écoles et qu’elle devrait donc être proscrite. 
 

Nouvelles administratives 
 

En plus des ententes de collaboration avec APO et le SITO, la 
CSPO débute une collaboration formelle avec l’Association des 
femmes immigrantes de l’Outaouais. 
 

Processus d’entrevue pour la liste d’admissibilité des directions 
d’établissements. 
 

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, les 

superhéros de la persévérance scolaire à la CSPO sont :  

 

- Emmanuel MBoungou, élève à l’École secondaire Mont-

Bleu 

- Adam Gagnon, directeur de l’École secondaire des Lacs et 

de l’École au Cœur des-Collines 

- Gabriel Pilon, élève-adulte au Centre La Pêche du CEAPO 

- Malec Charrette-Hébert et Frédéric Cabacoy, élèves à 

l’École des Deux-Ruisseaux  

  

Représentations 
 

9 février 2017 Café-rencontre sur la transition vers le 
secondaire à l’École secondaire de l’Île 
 

10 février 2017 Déjeuner-bénéfice au restaurant Pacini au 
profit de la Maison d’aide et d’hébergement 
pour les femmes et les enfants vivant de la 
violence ou qui sont à risque d’itinérance 
 

10 février 2017 Remise de cadeaux-souvenirs au personnel 
retraité de la CSPO à la salle Jean-Pierre-
Ouellet 
 

13 février 2017 Inauguration du laboratoire de science et 
technologie et lancement des journées de la 
persévérance scolaire au Centre Saint-
Raymond du CEAPO 
 

13 février 2017 Lancement des journées de la persévérance 
scolaire à la Polyvalente le Carrefour 
 

13 février 2017 Accompagnement de la présidente de la 
CSPO à une rencontre avec le député de 
Pontiac, monsieur André Fortin 
 

15 février 2017 Rencontre avec le Service des loisirs, des 
sports et du développement des 
communautés de la Ville de Gatineau 



concernant la construction des nouvelles 
écoles secondaires au sujet 
d’aménagements des lieux, de projets en 
partenariat et d’échéanciers 
 

18 février 2017 Activité-bénéfice de Vallée-Jeunesse à 
l’École secondaire du Versant 
 

21 février 2017 Accompagnement des vice-présidents du 
conseil des commissaires et du comité 
exécutif à une rencontre avec monsieur 
Richard Bégin, conseiller municipal de la 
circonscription électorale où sera construite 
l’École 040 
 

22 février 2017 Forum des adultes à la salle du conseil des 
commissaires 
 

23 février 2017 Rencontre des directions générales des 
commissions scolaires à Drummondville 
concernant l’application du projet de Loi 105 

 

1er mars 2017 Entrevue avec Mylène Crête de Radio-
Canada concernant le découpage des 
zones scolaires 

 

FELICITATIONS – ANUDARI ZORIGTBAATAR – 
PERSONNALITE DE L’ANNEE DANS LA CATEGORIE 
EDUCATION AU GALA PERSONNALITES LE DROIT/RADIO-
CANADA 2016 
 

C.C.-16-17-109 Madame Johanne Légaré propose que des 
félicitations soient adressées à Anudari Zorigtbaatar, ancienne 
élève de l’École secondaire de l’Île, pour avoir remporté le prix 
Personnalité de l’année dans la catégorie éducation au Gala 
Personnalités Le Droit/Radio-Canada 2016.  
 

Madame Zorigtbaatar s’est démarquée par ses projets dans la 
communauté, entre autre, en mettant sur pied une salle de jeu 
dans un hôpital en Mongolie. Elle est actuellement inscrite en 
médecine à l’Université McGill et est l’heureuse lauréate d’une 
bourse d'études TD et du Terry Fox Award.  
 

Félicitations! Le Conseil des commissaires est très fier de vos 
réalisations et vous offre ses meilleurs vœux de succès. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

FÉLICITATIONS AUX ÉQUIPE-ÉCOLES DE L’ÉCOLE 
INTERNATIONALE DU VILLAGE, DE L’ÉCOLE DES 
CAVALIERS ET DE L’ÉCOLE DE L’AMÉRIQUE-FRANÇAISE 
EN LIEN AVEC LA RELOCALISATION DES ÉLÈVES DE 
L’IMMEUBLE SAINT-PAUL DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE 
DU VILLAGE 
   

C.C.-16-17-110 Monsieur Gilles Chagnon propose que des 
félicitations soient adressées aux équipes-écoles de l’École 
internationale du Village ainsi qu’à celles de l’École des Cavaliers 
et de l’École de l’Amérique-Française, ainsi qu’au personnel des 
divers services de la CSPO pour tous les efforts déployés en vue 
de la relocalisation des élèves vers l’École des Cavaliers et vers 

Félicitations – Anudari 
Zorigtbaatar – 
Personnalité de l’année 
dans la catégorie 
éducation au Gala 
Personnalités Le 

Droit/Radio-Canada 

Félicitations aux équipes-
écoles de l’École 
internationale du Village, 
de l’École des Cavaliers 
et de l’École de 
l’Amérique-Française en 
lien avec la relocalisation 
des élèves de l’immeuble 
Saint-Paul de l’École 

internationale du Village 



l’École de l’Amérique-Française à la suite d’un bris de tuyauterie à 
l’immeuble Saint-Paul de l’École internationale du Village. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

NOUVEAUX SUJETS 
 

29e édition de la Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle 
 

Madame Bianca Nugent annonce la 29e édition de la Semaine 
québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) qui se tiendra du 
12 au 18 mars 2017 sous le thème, « Comme on se ressemble! ».  
 

Afin de sensibiliser la population de l’Outaouais, l’APICO 
amorcera le projet de sensibilisation «LES HÉROS DE LA 
DIFFÉRENCE» durant cette semaine et celui-ci s’échelonnera 
durant toute l’année 2017, soulignant ainsi le 60e anniversaire de 
l’association.  
 

Madame Nugent souligne l’importance du soutien que les 
commissaires peuvent apporter à cette cause. 

 

Inspection et entretien des structures de jeux des 
établissements 
 

Monsieur Alain Gauthier souligne l’absence de politique relative  à 
l’inspection et à l’entretien des structures de jeux. Il demande à ce 
que la CSPO se penche sur ce sujet.  
 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Aucune correspondance et aucun dépôt de document. 
 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

C.C.-16-17-111  Madame Johanne Légaré propose 
l’ajournement de la séance au 22 mars 2017 à 18 h 30. 
 

Il est 20 heures 43 minutes. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 8 MARS 2017 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Message de la présidente 

2.1. Présentation du lauréat 2017 du Prix Rachel Patry 
3. Adoption du procès-verbal 
4. Suivis de la dernière séance 
5. Période d’intervention du public 
6. DOSSIERS 

6.1. Nomination – Commissaire de la circonscription 3 
6.2. Élections scolaires 2018 – Modification du nombre de 

circonscriptions électorales 
6.3. Concertation des commissions scolaires de 

l’Outaouais 
6.4. Nomination d’un commissaire représentant le Comité 

de parents au Comité Prix du bénévole CSPO 
6.5. Règles budgétaires du transport scolaire 



6.6. Comité de travail sur la révision des processus 
décisionnels au sein de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais – Dépôt du deuxième 
rapport 

6.7. Ordre du mérite scolaire de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) 

6.8. Plan triennal d’immobilisation 2017-2020 (ce point est 
reporté à la séance ajournée du 22 mars 2017) 

7. Comités du Conseil 
8. Rapport du directeur général 
9. Félicitations 

9.1. Félicitations - Anudari Zorigtbaatar – Personnalité de 
l’année dans la catégorie éducation au gala 
personnalités le droit/radio-canada 2016 

9.2. Félicitations à l’équipe-école de l’immeuble Saint-
Paul de l’École internationale du Village en lien avec 
la relocalisation des élèves 

10. Nouveaux sujets 
10.1. 29e édition de la Semaine québécoise de la 

déficience intellectuelle 
10.2. Inspection et entretien des structures de jeux des 

établissements 
11. Correspondance et dépôt de documents 
12. Ajournement de la séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


