Procès-verbal de la séance ordinaire
Du mercredi 10 mai du Conseil des commissaires

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, tenue au Centre Mgr-LucienBeaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), CE 10E JOUR DU MOIS DE MAI DEUX
MILLE DIX-SEPT À DIX-NEUF HEURES, à laquelle étaient présents : monsieur Gilles
Chagnon, commissaire, monsieur Gilbert Couture, commissaire, monsieur Mario
Crevier, commissaire, monsieur Réjean Desjardins, commissaire, monsieur Alain
Gauthier, commissaire, monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire),
madame Christiane Gourde, commissaire, madame Christiane Hallée, commissaire,
monsieur Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire), madame Johanne
Légaré, présidente, monsieur Danny Lepage, commissaire parent (primaire),
madame Francine Lorange, commissaire, madame Marthe Nault, commissaire,
madame Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA), monsieur Marcel Pépin,
commissaire et madame Nathalie Villeneuve, commissaire.
Étaient également présents : monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur
général, madame Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles,
monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information,
monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives,
monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières, madame
Nadine Peterson, directrice générale adjointe, madame Lucie Plouffe, directrice du
Service des ressources humaines, madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et
directrice du Service des communications ainsi que madame Paméla TouchetteGiroux, coordonnatrice aux communications.
Ouverture de la séance
et adoption de l’ordre
du jour

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.C.-16-17-148

Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du jour :

En retirant le point suivant :
6.1.

Nomination d’un membre au comité de relations professionnelles

En ajoutant les points suivants mais en les reportant à la séance ajournée du 24 mai
2017 :
-

Remplacement des meubles des enseignants et du personnel administratif
de l’immeuble Saint-Paul de l’École internationale du Village ;

-

Soumissions – Achat d’un camion tracteur usagé de classe 7 ou 8 pour le
programme de mécanique de véhicules lourds routiers (programme 5330)
– Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) ;

-

Soumissions – Projet « Réfection de salles de toilette 022 » - École SaintRédempteur ;

-

Soumissions – Projet « Réfection de salles de toilette 006 » - École SaintRédempteur ;
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-

Autorisation – Utilisation du véhicule personnel des commissaires comme
moyen de transport au congrès et à l’assemblée générale 2017 de la
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ).
Adoptée à l'unanimité

Message de la
présidente

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate
le quorum. Elle salue monsieur Jean-Sébastien Roy, directeur de l’École des TroisPortages, monsieur Serge Guitard, directeur de l’École du Plateau, monsieur Sylvain
Rivest, directeur du Centre de formation professionnelle Vision-Avenir ainsi que
monsieur Pier-Luc Richard, gestionnaire administratif à l’École secondaire de l’Île.
Madame Légaré offre ses plus sincères condoléances :


à madame Bernadette B.-Pombert, éducatrice en service de garde à l’École au
Cœur-des-Collines, pour le décès sa mère, madame Georgette Pombert.



à madame Sylvie de la Chevrotière, conseillère en orientation à l’école
secondaire Mont-Bleu, pour le décès son père, monsieur Marc de la
Chevrotière.

REPRÉSENTATIONS
12 avril 2017

Prix du bénévole de la CSPO

13 avril 2017

Secondaire en spectacle
Inauguration de la Salle verte, École Euclide-Lanthier

20 avril 2017

Rencontre du CA du SRFPO

21 avril 2017

Présence à la conférence de presse du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
annonçant des sommes pour les infrastructures
régionales

22 avril 2017

Cérémonie de remise de médailles du LieutenantGouverneur du Québec, monsieur Michel Doyon (3
récipiendaires de la CSPO)

23 avril 2017

Présence à la remise de médailles du LieutenantGouverneur du Québec à l’UQO

25 avril 2017

Rencontre avec monsieur Normand Veillette de Loisir
Sport Outaouais et madame Nadine Peterson
concernant les cours d’école

28 avril 2017

Visite du député fédéral, monsieur Greg Fergus, à
l’École Saint-Rédempteur

28-29 avril 2017

Conseil général de la Fédération des Commissions
scolaires du Québec, à Québec

3 mai 2017

Conférence téléphonique avec le CCSO concernant
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l’iniquité de la taxe scolaire en Outaouais
6 mai 2017

Ordre du mérite scolaire

9 mai 2017

Gala d’Excellence de l’Étudiant Outaouais

INSCRIRE À VOTRE AGENDA

Adoption des procèsverbaux

12 mai 2017

Défi Apprenti Génie – École secondaire Le Carrefour

15 mai 2017

Inauguration de l’agrandissement de l’immeuble
Notre-Dame-de-la-Joie (École de la Vallée-desVoyageurs)

19 mai 2017

Journée Découverte dans nos écoles secondaires

Mai et Juin 2017

Remise du prix
établissements

30-31 mai et 1er juin
2017

Concert de fin d’année de la concentration musique
de l’École secondaire Grande-Rivière (19 h à l’Agora
de l’École secondaire Grande-Rivière)

1 - 3 juin 2017

Congrès et Assemblée générale de la FCSQ, Sheraton
Laval

12 juin 2017

Olympiques spéciaux – École secondaire Mont-Bleu

du

commissaire

dans

les

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.C.-16-17-149
Madame Francine Lorange propose de dispenser la secrétaire
générale de la lecture des procès-verbaux des séances des 12 avril et 3 mai 2017 et
de les adopter tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité

Suivis des dernières
séances

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information.

Période d’intervention
du public

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention du public.

Approbation –
Convention de
partenariat avec la
Caisse Deajardins de
Hull-Aylmer – École du
Grand-Boisé

APPROBATION – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CAISSE DESJARDINS DE
HULL-AYLMER – ÉCOLE DU GRAND-BOISÉ
Considérant la volonté de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer de soutenir
financièrement l’École du Grand-Boisé en versant une somme globale de 15 000,00 $
pour la réalisation du projet d’embellissement de sa cour d’école ;
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 ;
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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.-16-17-150
Monsieur Gilbert Couture 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’embellissement de la cour de l’École du Grand-Boisé et autorise la présidente et le
directeur général à signer ladite convention au nom de la Commission scolaire.
Monsieur Serge Lafortune demande le vote.
Vote
Pour
13

Contre
1

Abstention
1

Adoptée à la majorité
Approbation –
Convention de
partenariat avec la
Caisse Desjardins de
Hull-Aylmer – École
Saint-Rédempteur

APPROBATION – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CAISSE DESJARDINS DE
HULL-AYLMER – ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR
Considérant la volonté de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer de soutenir
financièrement l’École Saint-Rédempteur en versant une somme globale de
20 000,00 $ pour la réalisation du projet de revitalisation de sa cour d’école ;
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.-16-17-151
Madame Francine Lorange 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 de revitalisation
de la cour de l’École Saint-Rédempteur et autorise la présidente et le directeur
général à signer ladite convention au nom de la Commission scolaire.
Monsieur Danny Lepage demande le vote.
Vote
Pour
14

Contre
0

Abstention
1

Adoptée à la majorité
Approbation – Protocole
d’entente avec la Ville
de Gatineau –
Construction d’un
terrain synthétique de
soccer-football à l’École
secondaire GrandeRivière

APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA VILLE DE GATINEAU –
CONSTRUCTION D’UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE SOCCER-FOOTBALL À L’ÉCOLE
SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSPO) d’avoir un terrain synthétique de soccer-football à l’École secondaire GrandeRivière ;
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Considérant que la CSPO a obtenu une subvention du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES) au montant de 1 250 000 $ pour ce projet ;
Considérant que la Ville de Gatineau a obtenu une subvention similaire du MÉES
pour un projet de terrain soccer-football synthétique au parc d’Arcy-Mc-GeeSymmes ;
Considérant que les parties désirent collaborer afin de bénéficier d’économies
d’échelle en effectuant des appels d’offres conjoints et assurer une standardisation
des installations tout en optimisant l’utilisation de leurs ressources respectives ;
Considérant qu’il est à l’avantage de la CSPO et de la Ville de Gatineau de créer un
partenariat pour permettre la réalisation de l’équipement et de gérer son utilisation ;
Considérant que les parties ont signé un protocole d’entente en août 2015 pour la
construction et la gestion du terrain synthétique de l’École secondaire GrandeRivière ;
Considérant la demande du MÉES de définir les modalités pour la construction dudit
terrain synthétique ;
C.C.-16-17-152

Monsieur Gilles Chagnon propose

d’approuver le « Protocole d’entente – Construction d’un terrain synthétique de
soccer-football de l’École secondaire Grande-Rivière » avec la Ville de Gatineau avec
les modifications suivantes :
-

Il est demandé de modifier la date de fin des travaux pour le mois de juillet
2018 (point 1.3.2) ;

-

Il est demandé d’ajouter des précisions au point 3.3 Évaluation –
Inspection ;

-

Il est demandé de retirer le point 5.1.2 car il est problématique ;

et d’autoriser la présidente et le directeur général à signer le protocole au nom de la
Commission scolaire lorsque les modifications auront été apportées.
Adoptée à l’unanimité
Cadre budgétaire
2017-2018

CADRE BUDGÉTAIRE 2017-2018
Considérant que conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique
(L.R.Q., c. I-13.3), la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais doit rendre
publics, après consultation des conseils d’établissement et du Comité de parents, les
objectifs et les principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe
scolaire et de ses autres revenus entre ses établissements ainsi que les critères qui
ont servi à déterminer les montants alloués ;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif de gestion ;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents ;
Considérant les consultations effectuées auprès des Conseils d’établissements de la
Commission scolaire par les directions d’établissements ;
Considérant la recommandation des membres du Comité de vérification ;
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C.C.-16-17-153

Monsieur Gilles Chagnon propose d’adopter le cadre

budgétaire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais avec
l’amendement proposé pour l’année scolaire 2017-2018 et qu’il soit rendu public
conformément à la législation en vigueur.
Amendement : Monsieur Gilles Chagnon propose de supprimer le paragraphe 6 c) à
la page 14 du document Cadre budgétaire 2017-2018.
Adoptée à l’unanimité
Soumissions – Projet
« Remplacement des
fenêtres » – Centre La
Génération

SOUMISSIONS – PROJET « REMPLACEMENT DES FENÊTRES » – CENTRE LA
GÉNÉRATION
Considérant les termes de notre appel d’offre public No.17-18-22 ;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50621 – Maintien
des bâtiments 2016-2017 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme
Fortin, Corriveau, Salvail, Damphousse, architecture & design d’accorder le contrat
au plus bas soumissionnaire conforme ;
C.C.-16-17-154
Monsieur Marcel Pépin propose que le contrat relatif au
projet « Remplacement des fenêtres » au Centre La Génération soit accordé à
l’entreprise Defran inc., située au 55, rue Breadner, Gatineau (QC) J8Y 2L7, au
montant de 342 422,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. Le
contrat est accordé sous réserve que l’entreprise confirme la possibilité de livrer les
fenêtres au plus tard le 21 juin 2017.
Autres soumissionnaires
Les rénovations Daniel Larivière Inc.
Construction Fred Trottier LTÉE
Vitrerie Pierre Latreille Inc.

Montant (avant taxes)
397 875,00 $
N/S
N/S
Adoptée à l’unanimité

Soumissions – Projet
« Réfection de la toiture,
phase 5 » – École
secondaire Mont-Bleu

SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE LA TOITURE, PHASE 5 » – ÉCOLE
SECONDAIRE MONT-BLEU
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-24 ;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50621 – Maintien
des bâtiments 2016-2017 ;
Considérant l’analyse des soumissions par le Service des ressources matérielles et la
recommandation de la firme Mercier, Pfalzgraf Architectes d’accorder le contrat au
plus bas soumissionnaire conforme ;
C.C.-16-17-155
Madame Marthe Nault propose que le contrat relatif au
projet « Réfection de la toiture – phase 5 » à l’École secondaire Mont-Bleu soit
accordé à l’entreprise TMR3 Couvreur inc., située au 1880, chemin Pink, Gatineau
(QC) J9J 3N7, au montant de 311 850,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse
conforme.
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Autres soumissionnaires
Couvreur Rolland Boudreault
Les contructions Profab
Morin isolation et toitures ltée

Montant (avant taxes)
355 400,00 $
N/S
368 775,00 $
Adoptée à l’unanimité

Comité de révision des
processus décisionnels
au sein de la CSPO –
Dépôt du quatrième
rapport

COMITÉ DE RÉVISION DES PROCESSUS DÉCISIONNELS AU SEIN DE LA CSPO –
DÉPÔT DU QUATRIÈME RAPPORT
C.C.-16-17-156
Monsieur Gilbert Couture propose l’adoption du quatrième
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

Points reportés à la
séance ajournée du 24
mai 2017

POINTS REPORTÉS À LA SÉANCE AJOURNÉE DU 24 MAI 2017




















Non rengagement pour cause d’invalidité
Non rengagement pour cause d’invalidité
Radiation de la liste de rappel – Personnel enseignant
Radiation de la liste de rappel – Personnel enseignant
Nominations – Cadres d’établissement
Vote sur le découpage des circonscriptions électorales
Soumissions – Projet « Aménagement d’un local d’apaisement » – École au
Cœur-des-Collines, immeuble La Pêche
Soumissions – Projet « Travaux de reconstruction de l’immeuble SaintPaul » – École internationale du Village
Soumissions - Projet « Réfection du système de ventilation » – Centre de
formation professionnelle Vision-Avenir
Soumissions – Projet « Réfection de la toiture » – Centre l’Arrimage
Soumissions – Projet « Réfection de la façade » – École du Parc-de-laMontagne
Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette » – École du Plateau
Soumissions – Projet « Réfection de la salle de toilette » – École des TroisPortages
Soumissions – Projet « Réfection des escaliers » – École du Plateau
Remplacement des meubles des enseignants et du personnel administratif
de l’immeuble Saint-Paul de l’École internationale du Village
Soumissions – Achat d’un camion tracteur usagé de classe 7 ou 8 pour le
programme de mécanique de véhicules lourds routiers (programme 5330) –
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO)
Soumissions – Projet « Réfection de salles de toilette 022 » – École SaintRédempteur
Soumissions – Projet « Réfection de salles de toilette 006 » – École SaintRédempteur
Autorisation – Utilisation du véhicule personnel des commissaires comme
moyen de transport au congrès et à l’assemblée générale 2017 de la
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
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Rapport du directeur
général

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
Le 5 mai, le MÉES confirmait une allocation financière de 22 100 $ pour la mise en
œuvre d’un camp d’été pour les nouveaux arrivants.
Les Olympiades québécoises des métiers et des technologies se sont tenues les 3 et
4 mai à Montréal sous la présidence d’honneur de madame Liza Frulla.
Le MÉES a fait parvenir aux commissions scolaires le cadre normatif visant à rendre
les infrastructures scolaires écoresponsables.
La Journée nationale du sport et de l’activité physique s’est tenue le 4 mai.
Le 27 avril, le MÉES confirmait à la CSPO une allocation financière de 4000 $ pour la
mise en œuvre d’actions liées à l’alliance Culture-Outaouais.
La Semaine du personnel de soutien administratif s’est tenue du 23 au 29 avril.
Le SRFPO a obtenu l’autorisation du MÉES visant à développer l’attestation d’études
professionnelles Entretien et services-conseil en armes à feu.
Le 2 mai, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES)
présentait aux commissions scolaires les règles budgétaires de consultation 20172018.
Le 12 avril, le MÉES confirmait à la CSPO une aide financière de 3 621 040 $ dans le
cadre des mesures de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien
en lien avec le Plan québécois des infrastructures 2016-2026.
Le 12 avril, suite à un appel de projets, le MÉES informait le Centre de formation
professionnelle en Outaouais (CFPO) que son projet favorisant l’apprentissage accru
en milieu de travail (alternance travail-études) dans le programme Carrosserie n’a
pas été retenu.
Dans le cadre de l’entente de complémentarité entre le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) et le MÉES, les commissions scolaires ont reçu, le 12 avril
dernier, le Plan de travail conjoint 2016-2019.
La députée de Hull et vice-présidente de l’Assemblée nationale, madame Maryse
Gaudreault, désire remettre à toutes les écoles primaires et secondaires de son
comté un exemplaire de la bande dessinée 1792 à main levée. Cet ouvrage relate 4
moments charnières de notre démocratie et souligne le 225e anniversaire des
institutions parlementaires au Québec.
Depuis le début avril, Emploi-Québec a changé son appellation pour Services Québec.
Dans le cadre de la mesure de soutien de l’offre régionale en formation
professionnelle pour la formation de petits groupes, le MÉES a ajouté une somme de
151 807 $ aux 22 000 $ alloués en 2016-2017.
Dans le but d’effectuer un suivi des performances des élèves et d’améliorer
l’instrumentation, la Direction de l’évaluation des apprentissages du MÉES prépare

Procès-verbal de la séance ordinaire
Du mercredi 10 mai du Conseil des commissaires

une collecte des cahiers de réponses de certaines épreuves ministérielles de 4e
secondaire prévues à la session de mai-juin 2017 (français, langue d’enseignement
en lecture; mathématique, séquence Sciences naturelles; mathématique, séquence
Culture, société et technique; science et technologie; applications technologiques et
scientifiques).
Nouvelles administratives
À compter du 1er juillet 2017 jusqu’au 30 juin 2018, il y aura prêt de service de
monsieur Joseph Lauzon, directeur adjoint du CFPO, au SRFPO ainsi qu’à Réseautact,
et ce à titre de conseiller en formation.
Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, madame Julie Malette, enseignante au CFP Vision
Avenir, agira à titre de directrice adjointe par intérim au CFPO.
Dans le cadre de son retour progressif, madame Sylvie Arsenault, directrice adjointe
à l’École secondaire Mont-Bleu, se joindra temporairement à l’équipe du Service des
ressources éducatives, et ce, jusqu’au 30 juin 2017.
Les avis pour le transport scolaire ainsi que les comptes de taxe scolaire seront
transmis par courrier électronique en 2017-2018.
Le Centre collégial de services regroupés (CCSR) a remis à la CSPO un montant de
16 993,76 $ de remise pour ses achats en 2015-2016.
Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) met à la disposition de sa clientèle
le répertoire des prestataires de services qualifiés en technologie de l’information.
Le 2 mai, la FCSQ a offert aux commissions scolaires de l’information par webinaire
portant sur le plan d’engagement vers la réussite.
La FCSQ a informé les commissions scolaires qu’une conférence par webinaire sur les
conséquences économiques du décrochage scolaire sera donnée par l’économiste,
M. Pierre Fortin, le 15 mai prochain.
Représentations
13 avril 2017

Rencontres avec la Ville de Gatineau concernant le terrain de
l’École 040

19 avril 2017

Rencontre avec la Ville de Gatineau concernant l’intégration
d’écoles dans les développements domiciliaires futurs

21 avril 2017

Conférence de presse de la députation régionale concernant
l’aide financière accordée par le MÉES dans le cadre des
mesures de maintien des bâtiments et de résorption du
déficit de maintien relatif au Plan québécois des
infrastructures 2016-2026

21 avril 2017

Rencontre avec la Ville de Gatineau concernant le terrain de
l’École 036
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Félicitations à Monsieur
Reynald Labelle,
protecteur de l’élève à
la CSPO – Citoyen de
l’année

24 avril 2017

Conférence de presse du Service de police de la Ville de
Gatineau concernant le programme #GARDEÇAPOURTOI

26 avril 2017

Rencontre avec des représentants de la Ville de Gatineau
concernant l’École 040

28 avril 2017

Rencontre avec le député fédéral de Hull-Aylmer, monsieur
Greg Fergus, et les élèves de l’École Saint-Paul

28 avril 2017

Défi Génie inventif à l’École secondaire de l’Île

28 avril 2017

Gala Entrepreneuriat (finale régionale) au Cégep de
l’Outaouais

2 mai 2017

Présentation du projet de règles budgétaires 2017-2018 du
MÉES par conférence VIA

3 mai 2017

Conférence téléphonique de la PDG de l’Outaouais
concernant la taxe scolaire

4 mai 2017

Mérite scolaire de l’ADÉOQ à l’École secondaire Mont-Bleu

6 mai 2017

Rencontre de la PDG de l’Outaouais concernant la taxe
scolaire

6 mai 2017

Ordre du mérite scolaire de la FCSQ à l’Ange-Gardien

7 mai 2017

Mise en place de la cellule de crise CSPO en lien avec les
inondations

8 mai 2017

Entrevue aux Matins d’ici de Radio-Canada concernant la
décision de fermer les établissements en lien avec les
inondations

9 mai 2017

Gala d’Excellence de l’Étudiant Outaouais

10 mai 2017

Retour en classe des élèves de la CSPO suite aux inondations

FÉLICITATIONS À MONSIEUR REYNALD LABELLE, PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE À LA
CSPO – CITOYEN DE L’ANNÉE
C.C.-16-17-157
Madame Christiane Gourde propose que des félicitations soient
adressées à monsieur Reynald Labelle, protecteur de l’élève à la CSPO, qui a reçu le
prix du Citoyen de l’année décerné par le Club Civitan d’Aylmer pour son implication
soutenue pour les jeunes particulièrement en ce qui a trait au décrochage social et
scolaire et son engagement social.
Madame Christiane Gourde propose que l’on ajoute le texte de sa résolution initiale :
Considérant que monsieur Reynald Labelle a reçu le mois dernier, le prix du bénévole
de l'année octroyé par le club Civitan d'Aylmer.
Considérant que monsieur Labelle a été à l'emploi de la CSPO comme cadre à
différents niveaux et ce, pendant de nombreuses années où son expertise fut des
plus appréciées ;
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Considérant son implication soutenue pour les jeunes particulièrement en ce qui a
trait au décrochage social et scolaire.
Considérant son engagement au Centre alimentaire d'Aylmer où en plus de présider
le conseil d'administration, il met également du temps pour représenter le centre à
différentes instances et pour aider à la gestion où entre autres, il a dû se charger de
l'important dossier de sa relocalisation.
Considérant qu'il met ses connaissances en leadership et en coaching au service des
jeunes et des plus démunis et soulignons ici sa longue implication à Vallée Jeunesse
dans le passé.
Quand on constate que la dernière formation suivie par monsieur Labelle s'intitulait :
« La souffrance au coeur du développement humain », on comprend donc l'homme
d'exception qui a été honoré par le club Civitan.
Adoptée à l'unanimité
Félicitations au
personnel et aux élèves
de l’École SaintRédempteur

FÉLICITATIONS AU PERSONNEL ET AUX ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR
C.C.-16-17-158
Madame Francine Lorange propose que des félicitations soient
adressées au personnel et aux élèves de l’École Saint-Rédempteur qui ont réservé un
accueil chaleureux et respectueux des règles protocolaires à monsieur Greg Fergus,
député de Hull-Aylmer.
Adoptée à l'unanimité

Félicitations à Monsieur
Marcel Lalonde,
directeur général adjoint
retraité et récipiendaire
de la médaille d’argent
de l’Ordre du mérite
scolaire de la Fédération
des commissaires
scolaires du Québec,
édition 2017 en
Outaouais

FÉLICITATIONS À MONSIEUR MARCEL LALONDE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
RETRAITÉ ET RÉCIPIENDAIRE DE LA MÉDAILLE D’ARGENT DE L’ORDRE DU MÉRITE
SCOLAIRE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC, ÉDITION
2017 EN OUTAOUAIS
C.C.-16-17-159
Madame Johanne Légaré propose que des félicitations soient
adressées à Monsieur Marcel Lalonde, directeur général adjoint retraité, suite à
l’hommage qui lui a été rendu le samedi 6 mai dernier par la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ) lors de la remise de médailles de l’Ordre du
mérite scolaire. En effet, la FCSQ a décerné la prestigieuse médaille d’argent à
Monsieur Lalonde et en a profité pour le remercier et le féliciter de son engagement
passé et actuel dans le monde de l’éducation. Félicitations !
Adoptée à l'unanimité

Félicitations à Madame
Nathalie Villeneuve,
commissaire et
récipiendaire de la
médaille de bronze de
l’Ordre du mérite
scolaire de la Fédération
des commissaires
scolaires du Québec,
édition 2017 en
Outaouais

FÉLICITATIONS À MADAME NATHALIE VILLENEUVE, COMMISSAIRE ET
RÉCIPIENDAIRE DE LA MÉDAILLE DE BRONZE DE L’ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE DE
LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC, ÉDITION 2017 EN
OUTAOUAIS
C.C.-16-17-160
Madame Johanne Légaré propose que des félicitations soient
adressées à Madame Nathalie Villeneuve, commissaire, suite à l’hommage qui lui a
été rendu le samedi 6 mai dernier par la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ) lors de la remise de médailles de l’Ordre du mérite scolaire. En effet,
la FCSQ a décerné la médaille de bronze à Madame Villeneuve et en a profité pour
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la remercier et la féliciter de son engagement passé et actuel dans le monde de
l’éducation. Félicitations !
Adoptée à l'unanimité
Nouveaux sujets

NOUVEAUX SUJETS
Aucun nouveau sujet.

Correspondance et
dépôt de documents

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucune correspondance et aucun dépôt de document.

Ajournement de la
séance

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-16-17-161

Madame Johanne Légaré propose la levée de la séance.

Il est 20 heures 46 minutes.
Adoptée à l’unanimité
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 10 MAI 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

6.10.

6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

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
Nomination d’un membre au comité de relations
professionnelles
Approbation – Convention de partenariat avec la Caisse
Desjardins de Hull-Aylmer – École du Grand-Boisé
Approbation – Convention de partenariat avec la Caisse
Desjardins de Hull-Aylmer – École Saint-Rédempteur
Approbation – Protocole d’entente avec la Ville de Gatineau –
Construction d’un terrain synthétique de soccer-football à
l’École secondaire Grande-Rivière
Cadre budgétaire 2017-2018
Soumissions – Projet « Remplacement des fenêtres » – Centre
La Génération
Soumissions – Projet « Réfection de la toiture, phase 5 » –
École secondaire Mont-Bleu
Comité de révision des processus décisionnels au sein de la
CSPO – Dépôt du quatrième rapport
Non rengagement pour cause d’invalidité – personnel
enseignant (ce point est reporté à la séance ajournée du 24
mai)
Non rengagement pour cause d’invalidité – personnel
enseignant (ce point est reporté à la séance ajournée du 24
mai)
Radiation de la liste de rappel – personnel enseignant (ce point
est reporté à la séance ajournée du 24 mai)
Radiation de la liste de rappel – personnel enseignant (ce point
est reporté à la séance ajournée du 24 mai)
Nominations – Cadres d’établissement (ce point est reporté à
la séance ajournée du 24 mai)
Vote sur le découpage des circonscriptions électorales (ce
point est reporté à la séance ajournée du 24 mai)
Soumissions – Projet « Aménagement d’un local d’apaisement
» – École au Cœur-des-Collines, immeuble La Pêche (ce point
est reporté à la séance ajournée du 24 mai)
Soumissions – Projet « Travaux de reconstruction de
l’immeuble Saint-Paul » – École internationale du Village (ce
point est reporté à la séance ajournée du 24 mai)
Soumissions – Projet « Réfection du système de ventilation »
– Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (ce
point est reporté à la séance ajournée du 24 mai)
Soumissions – Projet « Réfection de la toiture » – Centre
l’Arrimage (ce point est reporté à la séance ajournée du 24
mai)
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7.
8.
9.

10.
11.
12.

6.19. Soumissions – Projet « Réfection de la façade » – École du
Parc-de-la-Montagne (ce point est reporté à la séance
ajournée du 24 mai)
6.20. Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette » –
École du Plateau (ce point est reporté à la séance ajournée du
24 mai)
6.21. Soumissions – Projet « Réfection de la salle de toilette » –
École des Trois-Portages (ce point est reporté à la séance
ajournée du 24 mai)
6.22. Soumissions – Projet « Réfection de revêtement de plancher »
– École du Plateau (ce point est reporté à la séance ajournée
du 24 mai)
6.23. Soumissions – Projet « Réfection des escaliers » – École du
Plateau (ce point est reporté à la séance ajournée du 24 mai)
6.24. Approbation – Projet « Couloir de la classe des Colibris » École Euclide-Lanthier (ce point est reporté à la séance
ajournée du 24 mai)
6.25. Soumissions – Achat de pupitres d’élèves – École 040 (ESGR)
(ce point est reporté à la séance ajournée du 24 mai)
6.26. Soumissions – Achat de chaises d’élèves – École 040 (ESGR) (ce
point est reporté à la séance ajournée du 24 mai)
6.27. Soumissions – Achat de mobilier de classe – École 040 (ESGR)
(ce point est reporté à la séance ajournée du 24 mai)
6.28. Approbation – Achat d’équipement numérique interactif pour
l’École 040 (ESGR) (ce point est reporté à la séance ajournée
du 24 mai)
Comités du Conseil
Rapport du directeur général
Félicitations
9.1. Félicitations à Monsieur Raynald Labelle, protecteur de l’élève
de la CSPO – Prix du Citoyen de l’année
9.2. Félicitations au personnel et aux élèves de l’École SaintRédempteur
9.3. Félicitations à Monsieur Marcel Lalonde, directeur général
adjoint retraité et récipiendaire de la médaille d’argent de
l’Ordre du mérite scolaire de la Fédération des Commissions
scolaire du Québec, édition 2017 en Outaouais
9.4. Félicitations à Madame Nathalie Villeneuve, commissaire et
récipiendaire de la médaille de bronze de l’Ordre du mérite
scolaire de la Fédération des Commissions scolaire du Québec,
édition 2017 en Outaouais
Nouveaux sujets
Correspondance et dépôt de documents
Ajournement de la séance

