Procès-verbal du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

PROVINCE DE QUÉBEC
CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS

Séance ordinaire
Ce 14 juin 2017
À 19 heures

PROCÈS-VERBAL de 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), CE 14E JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT À DIX-NEUF HEURES, à laquelle
étaient présents :
Madame Johanne Légaré, présidente
Monsieur Gilles Chagnon, commissaire
Monsieur Mario Crevier, commissaire
Monsieur Gilbert Couture, commissaire
Monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Monsieur Alain Gauthier, commissaire
Madame Christiane Gourde, commissaire
Madame Christiane Hallée, commissaire
Monsieur Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire)
Monsieur Danny Lepage, commissaire parent (primaire)
Madame Francine Lorange, commissaire
Madame Marthe Nault, commissaire
Monsieur Marcel Pépin, commissaire
Madame Nathalie Villeneuve, commissaire
Étaient également présents :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Touria Chraïbi, directrice du Service des ressources matérielles
Madame Kim Anne de Champlain, directrice de l’École Côte-du-Nord
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives
Madame Lison Montambault, directrice de l’École du Vieux-Verger
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Madame Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
Monsieur Benoit Prud’homme, directeur adjoint du Service de l’organisation scolaire et du transport
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications
Madame Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice aux communications.
Étaient absents :
Monsieur Réjean Desjardins commissaire
Madame Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA)
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OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ouverture de la
séance
et adoption de
l’ordre du jour

C.C.-16-17-183
Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts
suivants à ‘ordre du jour :
9.4 Félicitations – École Saint-Paul – Prix FCSQ
9.5 Félicitations – Vernissage du 50e anniversaire de l’École Saint-Paul
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Adoption des
procès-verbaux

Adoptée à l'unanimité

C.C.-16-17-184
Madame Marthe Nault propose de dispenser la secrétaire générale de la
lecture des procès-verbaux des séances des 10 et 24 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 pour les séances des 10 et 24 mai 2017.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Message de la
présidente

Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate le quorum. Elle
salue les directions d’écoles suivantes : Madame Kim Anne de Champlain (École Côte-du-Nord) et
Madame Lison Montambeault (École du Vieux-Verger).
Madame Légaré offre ses plus sincères condoléances :
¨ à la famille de Madame Juliette Alary, enseignante à la retraite de l’École secondaire Grande-Rivière,
pour le décès de cette dernière.
¨ à Madame Hélène Rochefort, enseignante de l’École des Tournesols, pour le décès son père,
Monsieur Ange-Aimé Rochefort.
¨ à Monsieur Simon Beaudry, enseignant à l’École secondaire Mont-Bleu, pour le décès sa mère,
Madame Danielle Glazer.
REPRÉSENTATIONS
11 mai 2017

Visite de M. Maxime Pedneault-Jobin à l’École Saint-Rédempteur

11 mai 2017

Vernissage du 50e anniversaire de l’École Saint-Paul

12 mai 2017

Conférence de presse sur l’iniquité de la taxe scolaire
Tournage de la capsule vidéo pour le projet Dynamo-cerveau pour le gala des Prix
d’excellence de la FCSQ

12 mai 2017

Souper-bénéfice de CADO

15 mai 2017

Inauguration de l’agrandissement de l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École
de la Vallée-des-Voyageurs

Procès-verbal du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

15 mai 2017

Conférence téléphonique avec la ministre Vallée concernant le programme de
mécanique des machines fixes

17 mai 2017

Tournée des écoles pour la remise des prix du Défi OS Entreprendre

25 mai 2017

Entrevue avec M. Pascal Laplante (TC Média) concernant les possibles
répercussions de la grève de la construction sur l’avancement de nos chantiers et
l’avancement de l’acquisition des terrains de la Ville de Gatineau pour la
construction de nos 4 écoles (2 primaires, 2 secondaires) pour lesquelles nous
avons reçu le financement du MÉES en juillet 2015.

29 mai 2017

Remise du Prix du commissaire à l’École du Lac-des-Fées
Rencontre du CA du Loisir Sport Outaouais

30 mai 2017

Rencontre avec le Service des communications concernant le cahier de la rentrée
2017-2018

1-3 juin 2017

Congrès 2017 et gala des Prix d’excellence de la FCSQ

6 juin 2017

Participation à la visite du Cégep Heritage College pour les élèves de l’École EuclideLanthier

7 juin 2017

Remise du Prix du commissaire au Centre de formation professionnelle de
l’Outaouais

8 juin 2017

Rencontre du Conseil d’administration des Amis de l’Étudiant Outaouais

9 juin 2017

Dévoilement des grands lauréats régionaux – Forces AVENIR 2017. Bravo à Samuel
Asselin-Laflamme de l’École secondaire Mont-Bleu

12 juin 2017

Olympiques spéciaux à l’École secondaire Mont-Bleu
Rencontre avec Mme Nathalie Lepage de Centraide Outaouais
AGA de Loisir Sport Outaouais et soirée hommage à la présidente sortante Lise
Waters pour ses 30 années de bénévolat.

14 juin 2017

Petit-déjeuner du Service de police de la ville de Gatineau au profit de l’AQETA
Remise du Prix du commissaire à l’École des Tournesols

Inscrire à votre agenda
19 juin 2017 : Inauguration de l’agrandissement de l’École du Grand-Boisé à 9 h 30.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Période
d’intervention
du public

Aucune intervention
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Approbation –
Projet
« Réfection du
sous-sol de
l’École EuclideLanthier »

APPROBATION – PROJET « RÉFECTION DU SOUS-SOL DE L’ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER »
Considérant les dommages causés aux équipements électriques et de plomberie suite à une
inondation à l’École Euclide-Lanthier le 2 juin 2017 ;
Considérant les recommandations des services d’urgence de la Ville de Gatineau et d’Hydro-Québec ;
Considérant que l’article 13.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics prévoit qu’un contrat
de gré à gré peut être octroyé en situation d’urgence lorsque la sécurité des personnes ou des biens
est en cause ;
Considérant les recommandations de l’expert en sinistre Indemnipro soulignant l’état de la situation
jugée très critique ;
Considérant l’urgence de réaliser les travaux ;
Considérant que le Conseil du Trésor permet d’octroyer un mandat immédiatement à une firme
d’entrepreneur pour effectuer les travaux de pompage des eaux et de réfection des équipements
endommagés afin de rétablir la sécurité des lieux et d’éviter la prolifération éventuelle de moisissures
;
Considérant que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) a donné son
accord, le 2 juin 2017, pour effectuer lesdits travaux le plus rapidement possible ;
C.C.-16-17-185
Madame Christiane Hallée propose que le contrat relatif au projet « Réfection du
sous-sol de l’École Euclide-Lanthier » soit accordé à l’entreprise Amor Construction, située au 14
chemin Richard, La Pêche (QC) J0X 2W0, au montant de 34 746,75 $ (avant taxes).
Adopté à l’unanimité

Soumissions –
Projet
« Remplacement
de l’unité de
ventilation de la
toiture » - École
secondaire
Grande-Rivière

SOUMISSIONS – PROJET « REMPLACEMENT DE L’UNITÉ DE VENTILATION DE LA TOITURE » ÉCOLE
SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-31 ;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50624 – Réfection et transformation
des actifs 2017-2018 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles ;
C.C.-16-17-186
Monsieur Gilles Chagnon propose que le contrat relatif au projet « Remplacement
de l’unité de ventilation de la toiture » à l’École secondaire Grande-Rivière soit accordé à l’entreprise
Émile Séguin et fils Ltée, située au 845 boulevard de la Carrière, Gatineau (QC) J8Y 6S5, au montant de
199 600,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
Mécanique MAP inc.

Montant (avant taxes)
205 900,00 $
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Barette et Bernard Énerflamme inc

228 950,00 $

Autres soumissionnaires
DLS construction inc.
Plomberie Robinson Ltée

Montant (avant taxes)
229 000,00 $
270 000,00 $
Adopté à l’unanimité

SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE LA TOITURE » - CENTRE L’ARRIMAGE
Soumissions –
Projet
« Réfection de la
toiture » Centre
l’Arrimage

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-46 ;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50621 – Maintien des bâtiments
2015-2016 ;
Considérant la recommandation des professionnels de la firme Lapalme Rheault Architectes et
Associés ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles ;
C.C.-16-17-187
Monsieur Mario Crevier propose que le contrat relatif au projet « Réfection de
la toiture » au Centre l’Arrimage soit accordé à l’entreprise Couvreur Rolland Boudreault 2413-2276
Québec inc., située au 660, rue Auguste-Mondoux, local 4, Gatineau (QC) J8R 2Y7, au montant de
264 400,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
Morin isolation et toitures ltée
TMR3 couvreur inc.
Les Toitures Raymond et Associés

Montant (avant taxes)
283 170,00 $
295 700,00 $
N/S
Adopté à l’unanimité

Incidence : 19h54 Madame Francine Lorange

Soumissions –
Projet
« Réfection de la
toiture » - École
Euclide-Lanthier

SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE LA TOITURE » - ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-59 ;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50621 – Maintien des bâtiments
2014-2015 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme Jean-Marie L’Heureux
Architecte inc., d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme ;
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C.C.-16-17-188
Madame Christiane Hallée propose que le contrat relatif au projet « Réfection de
la toiture » à l’École Euclide-Lanthier soit accordé à l’entreprise TMR3 Couvreur inc., située au 1880,
chemin Pink, Gatineau (QC) J9J 3N7, au montant de 259 400,00 $ (avant taxes), soumission déclarée
la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
Morin isolation et toitures ltée
Couvreur Rolland Boudreault
Les Toitures Raymond et Associés
Amor Construction
Bacon roofing supplies

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
revêtement de
plancher » École du Plateau

Soumissions –
Projet
« Réfection des
escaliers » École du Plateau

Approbation –
Actes juridiques
relatifs à
l’acquisition
d’un terrain
pour l’École 035

Montant (avant taxes)
273 375,00 $
285 300,00 $
N/S
N/S
N/S
Adopté à l’unanimité

SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE LA FAÇADE » – ÉCOLE DU PARC-DE-LA-MONTAGNE
Ce point est retiré de l’ordre du jour

SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTE » – ÉCOLE DU PLATEAU
Ce point est retiré de l’ordre du jour
SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE REVÊTEMENT DE PLANCHER » - ECOLE DU PLATEAU
Ce point est retiré de l’ordre du jour

SOUMISSIONS – PROET « RÉFECTION DES ESCALIERS » - ÉCOLE DU PLATEAU
Ce point est retiré de l’ordre du jour

APPROBATION – ACTES JURIDIQUES RELATIFS À L’ACQUISITION D’UN TERRAIN POUR L’ÉCOLE 035
Considérant la résolution C.C.-14-15-187 ;
Considérant que la Commission scolaire a reçu la confirmation de l’octroi par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) d’une subvention pour la construction de la future
école 035 en vue de son ouverture en septembre 2018 ;

Procès-verbal du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Considérant que le terrain visé dans le secteur urbain ouest répond aux besoins des élèves et aux
exigences de la Commission scolaire ;
Considérant les discussions et les négociations qui ont eu lieu entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire afin de conclure la promesse d’achat du terrain ;
C.C.-16-17-189

Monsieur Mario Crevier propose:

•

que le Conseil approuve et autorise la présidente et le directeur général à signer une
promesse d’achat d’un terrain d’une superficie de 16 774,6 m2 et désigné comme une partie
du lot 6 050 646 du cadastre du Québec, pour la construction de la future école 035 dans le
secteur urbain ouest, au coût de 54,23$/m2 pour un total de 909 686,56$ ;

•

que le Conseil autorise la présidente et le directeur général à signer devant notaire l’acte de
vente ou de cession ainsi que tout acte juridique nécessaire au transfert de propriété́ dudit
terrain où sera construite la future école 035 de la Commission scolaire.
Adopté à l’unanimité

Approbation –
Composition du
Comité de
répartition des
ressources

APPROBATION – COMPOSITION DU COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES
APPROBATION – COMPOSITION DU COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES
Considérant l’article 35 du projet de Loi 105 « Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique »
sanctionnée le 23 novembre 2016 qui exige qu’au plus tard le 1er juillet 2017, la Commission scolaire
doit instituer un Comité de répartition des ressources formé d’au plus 15 membres, dont le directeur
général de la Commission scolaire qui en assume la direction ;
Considérant que les membres composant le Comité de répartition des ressources (CRR) doivent faire
partie du personnel-cadre ;
Considérant que les membres du CRR doivent être en majorité des directeurs d’école et de centre (au
minimum un du préscolaire et du primaire *, 1 du secondaire*, 1 de centre*) et sont choisis par leurs
pairs ;
Considérant que le responsable des services éducatifs aux EHDAA* doit être membre ;
Considérant qu’au moins un membre du CRR doit faire partie du personnel-cadre de la Commission
scolaire ;
Considérant que sur demande du CRR, d’autres membres du personnel de la Commission scolaire
peuvent également participer aux séances du comité́, mais sans droit de vote ;
Considérant la proposition de composition du CRR déposée par les membres du Comité consultatif de
gestion (CCG) à la séance du 13 juin 2017 et acceptée à l’unanimité lors de cette même séance ;
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C.C.-16-17-190
Monsieur Serge Lafortune propose que le Conseil des commissaires
approuve la composition du CRR telle que déposée pour l’année scolaire 2017-2018.
Adopté à l’unanimité
Directions d’école et de centre
1. Direction du préscolaire et primaire*
2. Direction du primaire
3. Direction du primaire
4. Direction du primaire
5. Direction du primaire
6. Direction du primaire
7. Direction du secondaire*
8 .Direction du secondaire
9. Direction du secondaire
10. Direction d’un centre* FGA
11. Direction d’un centre FP

Autres membres
12. DG*
13. Responsable des services EHDAA*
Dir. Adj. SRÉ
14. Cadre de la CS* Direction du SRÉ
15. Direction du SRFPO
Substituts : 2 au primaire, 1 au secondaire, 1
pour les centres, 1 pour direction générale
(DGA).
Présence des autres services comme expert,
sur invitation, sans droit de vote sauf pour la
DGA qui assistera à toutes les rencontres.

ADOPTION – CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES POUR 2017-2018
Adoption –
Calendrier des
rencontres du
Conseil des
commissaires
pour 2017-2018

C.C.-16-17-191
Madame Francine Lorange propose d’adopter le calendrier des séances du Conseil
des commissaires et du Comité exécutif pour l’année 2017-2018, avec les modifications proposées par
monsieur Alain Gauthier de remplacer la couleur rouge dans le calendrier par une autre couleur, plus
pâle afin de faciliter la compréhension du calendrier lorsque l’impression se fait en noir et blanc.
Adopté à l’unanimité

Approbation –
Ententes de
services de
transport avec la
Société de
transport

Approbation –
Ententes de
services de
transport avec
des
établissements
d’enseignement
scolaire privés

APPROBATION – ENTENTES DE SERVICES DE TRANSPORT AVEC LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 juin 2017

APPROBATION – ENTENTES DE SERVICES DE TRANSPORT AVEC DES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE PRIVÉS
Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 juin 2017
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ADOPTION – MODIFICATION DU VOCABLE DE L’ÉCOLE 034
Adoption –
Modification du
vocable de
l’École 034

Considérant le concours organisé par le conseil d’établissement provisoire auprès des élèves et des
parents ;
Considérant l’avis favorable émis par la Commission de toponymie ;
Considérant que la Commission scolaire peut modifier l’acte d’établissement d’une école
conformément à l’article 40 de la Loi sur l’instruction publique ;
Considérant la recommandation du conseil d’établissement provisoire de l’École 034 ;
Considérant que le comité de parents de la Commission scolaire a été consulté le 16 mai 2017 ;
C.C.-16-17-192
Monsieur Mario Crevier propose d’adopter le vocable « École de la Forêt »
et de modifier l’acte d’établissement en conséquence.
Adopté à l’unanimité
ADOPTION – PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES (RDI) 20172018

Adoption – Plan
triennal de
répartition et de
destination des
immeubles (RDI)
2017-2020

Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique indiquant que, chaque année, la
Commission scolaire établit un plan triennal de répartition et de destination des immeubles ;
Considérant la résolution C.C.-16-17-133 adoptée par les membres du Conseil des commissaires le 12
avril 2017 afin de procéder à la consultation des instances concernées ;
Considérant les consultations effectuées auprès de la Ville de Gatineau et de la MRC des Collines ;
Considérant les consultations effectuées auprès du Comité de parents et du Comité consultatif de
gestion de la Commission scolaire ;
C.C.-16-17-193
Monsieur Alain Gauthier propose d’adopter le plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2017-2020 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
ADOPTION – ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique indiquant que, chaque année, la
Commission scolaire établit un plan triennal de répartition et de destination des immeubles ;

Adoption – actes
d’établissement
2017-2018

Considérant la résolution C.C.-16-17-134 adoptée par les membres du Conseil des commissaires le 12
avril 2017 afin de procéder à la consultation des instances concernées ;
Considérant les consultations effectuées auprès de la Ville de Gatineau et de la MRC des Collines ;
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Considérant les consultations effectuées auprès du Comité de parents et du Comité consultatif de
gestion de la Commission scolaire ;
C.C.-16-17-194
Monsieur Gilles Chagnon propose d’adopter les actes d’établissements 20172018 tel que présentés.
Adopté à l’unanimité
APPROBATION – MESURE 50760 – ACQUISITION D’ORDINATEURS PORTABLES POUR LES
ENSEIGNANTS
#Considérant la mesure 50760 du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES)
visant la mise aux normes des infrastructures technologiques des commissions scolaires du Québec ;
Considérant la résolution C.C.-15-16-156 ;
Considérant les résultats de l’appel d’offres « Contrat à commandes – Dossier d’achats regroupés
Micro-ordinateurs de table et portables pour les commissions scolaires » du Centre de services
partagés du Québec (CSPQ) ;
Approbation –
Mesure 50760 –
Acquisition
d’ordinateurs
portables pour
les enseignants

Considérant les priorités de mise aux normes des infrastructures technologiques à la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) adoptées lors du Comité consultatif de gestion (CCG) du
16 mai 2017 ;
Considérant les sommes disponibles dans la mesure 50760 pour l’année scolaire 2017-2018 ;
Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la CSPO et la Loi sur les contrats des organismes publics;
C.C.-16-17-195
Monsieur Marcel Pépin propose de procéder à l’acquisition de cent trente-cinq
(135) ordinateurs portables avec accessoires (mallette et souris) de marque Dell auprès du revendeur
autorisé IT2GO, situé au 2365 Boulevard Industriel, Chambly (QC) J3L 4W3, au montant de 98 280,00$
(taxes en sus).
Adopté à l’unanimité
APPROBATION – RÉORGANISATION TEMPORAIRE DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU CENTRE
D’ÉDUCATION DES ADULTES DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS (CÉAPO)

Approbation –
Réorganisation
temporaire de la
structure
administrative
du Centre
d’éducation des
adultes des
Portages-del’Outaouais
(CÉAPO)

Considérant la nécessité de stabiliser les opérations dans les multiples sites du Centre d’éducation des
adultes des Portages-de-l’Outaouais (CÉAPO) ;
Considérant la nécessité d’optimiser la gestion pédagogique du centre ;
Considérant l’augmentation de la clientèle et l’ajout de ressources humaines à gérer ;
Considérant la diversité et la complexité des ententes avec les partenaires externes ;
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Considérant l’offre de service pédagogique que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSPO) veut maintenir et développer ;
Considérant le décret ministériel fixant à juin 2018 l’échéancier pour l’implantation des nouveaux
programmes en formation de base diversifiée ;
C.C.-16-17-196

Monsieur Gilbert Couture propose :

•

que soit créé un poste temporaire de direction adjointe avec possibilité de fonctionner sur
un horaire de travail en après-midi et en soirée, et ce, pour une période d’aune année ;

•

que ce poste temporaire puisse être reconduit pour une période supplémentaire d’une
année suite à une résolution du conseil,
Adopté à l’unanimité

APPUI AU PROGRAMME ASSISTANCE AUX PERSONNES ENÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
(PROGRAMME 5316)
Appui au
programme
Assistance aux
personnes en
établissement
de santé
(Programme
5136)

Considérant qu’une formation de courte durée de 5 semaines, endossée par le Ministère de la Santé
et des Services sociaux et envisagée comme une solution à la pénurie de personnel, est jugée
insuffisante au développement de compétences nécessaires pour assurer la qualité des services et des
soins prodigués à la population ;
Considérant les impacts sur la qualité des soins qu'une telle décision aurait sur les soins de santé
dispensés par les préposés aux bénéficiaires qui jouent un rôle important dans le réseau de la santé
en assurant une présence auprès des patients et en leur offrant une assistance physique en vue de
contribuer à leur rétablissement ou au maintien de leur état de santé ;
Considérant que le programme DEP Assistance aux personnes en établissement de santé 750 heures
assure le développement de compétences nécessaires pour une qualité des services et des soins
dispensés à la population ;
Considérant que le modèle alternance études-travail en partenariat avec le Centre intégré de santé et
des services sociaux de l’Outaouais répond aux besoins de main-d’œuvre exprimés ;
Considérant qu’une meilleure valorisation de la profession ainsi qu’une stratégie de recrutement
seront mises de l’avant avec les partenaires du milieu ;
Considérant que le Conseil d’établissement du Centre Vision-Avenir appuie cette proposition voulant
que le DEP Assistance aux personnes en établissement de santé 5316 soit considéré la porte d’entrée
au métier de Préposé aux bénéficiaires dans le secteur public de la santé ;
C.C.-16-17-197
Madame Christiane Gourde propose que le Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais appuie la proposition du Service régional de
formation professionnelle en Outaouais (SRFPO) voulant que le DEP Assistance aux personnes en
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établissement de santé 5316 soit considéré la porte d’entrée au métier de Préposé aux bénéficiaires
dans le secteur public de la santé.
Adopté à l’unanimité

TAXE SCOLAIRE – PROBLÈME D’INIQUITÉ
Taxe scolaire –
Problème
d’iniquité

Considérant que depuis l’année scolaire 2015-2016, le gouvernement du Québec a cessé d’octroyer
sa subvention d'aide additionnelle aux contribuables versée sous forme de subvention de péréquation,
ce qui a eu pour conséquence de faire hausser les taxes scolaires des contribuables ;
Considérant les impacts de la migration de plus de 4000 contribuables de la Commission scolaire des
Portages-de-l'Outaouais (CSPO) vers la Commission scolaire Western Quebec (WQSB) ;
Considérant que la Concertation des commissions scolaires de l'Outaouais (CCSO) a rencontré
Madame Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais,
en juillet 2016 pour lui exposer la problématique du transfert des contribuables des commissions
scolaires francophones de la région de l'Outaouais vers la Commission scolaire anglophone de la région
soit la Commission scolaire Western Québec.
Considérant que la présidente de la CSPO, Madame Johanne Légaré, a soulevé la problématique, en
septembre 2016, lors des consultations sur la réussite scolaire ;
Considérant que le 7 novembre 2016, la présidente de la CSPO a fait parvenir une lettre à Monsieur
Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur, l'enjoignant d'explorer une
formule pour annuler les impacts de la migration des contribuables des Commissions scolaires au
Coeur-des-Vallées, des Draveurs, des Hauts-Bois de l'Outaouais et de la CSPO vers la Commission
scolaire Western Québec et ce, dès l'année scolaire 2017-2018 ;
C.C.-16-17-198
Madame Johanne Légaré propose qu’un communiqué de presse invitant les
parents de nos élèves et les autres contribuables concernés à communiquer avec leur député et avec
le ministre de l’Éducation afin de dénoncer cette iniquité et les sensibiliser à cette situation qui
diminue leur pouvoir d’achat soit envoyé d’ici le 16 juin 2017.
Adopté à l’unanimité

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

COMITÉ DE RÉVISION DES PROCESSUS DÉCISIONNELS AU SEIN DE LA CSPO – DÉPÔT DU CINQUIÈME
RAPPORT
C.C.-16-17-199
Monsieur Gilbert Couture propose l’adoption du cinquième rapport et des notes
au rapport 5 du Comité de travail sur la révision des processus décisionnels au sein de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais avec les modifications proposées.
Adopté à l’unanimité
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APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT
Approbation des
frais de voyage
et de
déplacement

Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 juin 2017.

POINTS REPORTÉS À LA SÉANCE AJOURNÉE DU 28 JUIN 2017
Points reportés
à la séance
ajournée du 28
juin 2017

•

Approbation – Entente de principe pour le transport exclusif

•

Approbation – Contrats de transport scolaire par berline

•

Soumissions – Projet « Travaux de reconstruction de l’immeuble Saint-Paul » - École
internationale du Village

•

Soumissions – Services professionnels École 041

•

Soumissions – Services des entrepreneurs généraux – École 035

•

Soumissions – Modulaires - École 040

•

Renouvellement – Contrat d’entretien ménager 2017-2018

•

Taxe scolaire – Taux d’intérêt sur les arrérages

•

Équilibre financier 2016-2017

•

Adoption – Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année
2017-2018

•

Approbation – Budget des écoles et ces centres 2017-2018

•

Soumissions – « Location d’un système d’affranchissement postal » - Centre administratif

COMITÉS DU CONSEIL
Comité du
Conseil

•
•
•

Compte-rendu du Comité des ressources humaines – Séance du 11 avril 2017
Compte rendu du Comité du partenariat et des communications – Séance du 19 avril 2017
Compte rendu du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) – Séance du 1er mai 2017

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Rapport du
directeur
général

NOUVELLES MINISTÉRIELLES
Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) a octroyé une allocation de
22 100 $ pour l’organisation du camp d’été destiné aux élèves immigrants nouvellement arrivés
à la CSPO, à l’École Saint-Jean-Bosco et au Centre islamique de l’Outaouais.
Le MÉES nous informait que les contenus en orientation scolaire et professionnelle seront
obligatoires au 3e cycle du primaire, dès septembre 2017.
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES
Monsieur François Saint-Jean, directeur de l’École Jean-de-Brébeuf, sera en congé sans
traitement du 18 août 2017 au 30 juin 2018.
Nomination de madame Mylène Mercier, directrice adjointe à l’École secondaire GrandeRivière, à la direction par intérim de l’École Jean-de-Brébeuf en 2017-2018.
Nomination de madame Chantal Labelle, enseignante à l’École Euclide-Lanthier, à la direction
adjointe de l’École secondaire Grande-Rivière en 2017-2018.
Monsieur Patrick Isabelle, technicien en bâtiment, agira à titre de régisseur par intérim au
Service des ressources matérielles.
Monsieur Steve Comtois, enseignant au CFPO, agira à titre de contremaître par intérim au
Services des ressources matérielles.
Madame Sylvie Arsenault, directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu, sera en congé sans
traitement du 23 août 2017 au 30 juin 2018.
Les terrains de l’École secondaire Grande-Rivière serviront de site alternatif de décollage de
montgolfières du Festival de montgolfières de Gatineau qui se tiendra du 31 août au 4 septembre
2017.
L’École de la Vallée-des-Voyageurs fait partie des écoles qui ont gagné la Grande Récompense
du défi des Cubes énergie et sera au stade olympique de Montréal les 17 et 18 juin 2017.
Monsieur Fernand Paré, directeur général adjoint à la Commission scolaire des Draveurs, a été
nommé directeur général de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais à compter du
7 août 2017.
L’École secondaire Grande-Rivière s’est vue remettre la certification environnementale Arbre
d’argent dans le cadre du programme Écoles écocitoyennes d’Enviro Éduc-Action.
Les grilles-matières des écoles secondaires de la CSPO ont été fournies au ministère par la CSPO
en lien avec l’entrée en vigueur de l’éducation financière.
L’École du Plateau a été consacrée par l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais
(RSEQ) comme étant l’école primaire de la région ayant le plus contribué au développement de
l’activité physique.
Lors du Gala d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), l’École
Saint-Paul s’est vue remettre le 1er prix d’excellence dans la catégorie préscolaire et primaire.
L’Organisme de participation des parents (OPP) de l’École Jean-de-Brébeuf est récipiendaire des
Distinctions Reconnaissance de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 20162017.
Journée des administrateurs portant sur les nouvelles dispositions de la L.I.P. introduites par le
projet de la Loi 105 le 7 juin 2017.
Nomination de madame Nadine Peterson au Conseil supérieur de l’éducation, au sein de la
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Commission de l’enseignement secondaire.

Félicitations –
Les soirées
musicales de la
CSPO

12 mai 2017

Conférence de presse des présidents de commissions scolaires francophones
concernant l’iniquité de la taxe scolaire.

15 mai 2017

Inauguration de l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École de la Vallée-desVoyageurs.

15 mai 2017

Vernissage des élèves de la concentration en arts à l’École secondaire GrandeRivière.

18-19 mai 2017

Congrès de l’ADIGECS dans les Laurentides.

23-26 mai 2017

Soirées musicales au Cégep de l’Outaouais.

24 mai 2017

Gala RSEQ.

1er juin 2017

Assemblée générale annuelle de la Société GRICS.

1er-2 juin 2017

Congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec à Laval.

2 au 4 juin 2017

Cellule de crise – Sinistre École Euclide-Lanthier.

5 juin 2017

Présence du directeur général à l’École Euclide-Lanthier suite au sinistre.

6 juin 2017

Présence du directeur général au Gala Méritas de l’École secondaire des Lacs,
de la directrice générale adjointe à celui de l’École secondaire de l’Île et de la
secrétaire générale et directrice au Service des communications à l’École
secondaire Grande-Rivière.

7 juin 2017

Relocalisation des élèves et du personnel de l’École Euclide-Lanthier au Cégep
Heritage College.

9 juin 2017

Dévoilement des lauréats régionaux de Forces Avenir au secondaire au Hilton
du Lac Leamy.

FÉLICITATIONS – LES SOIRÉES MUSICALES DE LA CSPO
C.C.-16-17-200
Madame Johanne Légaré propose que des félicitations soient transmises à
Madame Suzanne David, conseillère pédagogique au Service des ressources éducatives et à son
équipe pour avoir orchestré avec brio les soirées musicales des 23 et 26 mai derniers. Félicitations
également aux élèves des 17 écoles primaires qui ont participé ainsi qu'aux chefs de chœur de ces
écoles. Ces soirées furent un grand succès !
Adopté à l’unanimité
FÉLICITATIONS – PROJET IMPACTS, DOSSIER, JUVÉNILE, ÉCOLE (IDJE)

Félicitations –
Projet Impacts,
Dossier,
Juvénile, École
(IDJE)

C.C.-16-17-201
Monsieur Gilles Chagnon propose que des félicitations soient adressées aux
trois élèves de l'École secondaire Grande-Rivière qui se sont récemment vu décernés des bourses par
le député M. André Fortin, dans le cadre du projet Impacts, Dossier, Juvénile, École (IDJE). Ces élèves
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se sont mérités une bourse pour avoir dessiné les trois meilleures bandes dessinées sur les impacts
d’avoir un dossier juvénile :
· Frank Azier (bourse de 250 $)
· Danica Abadon (bourse de 150 $)
· Désirée Allard (bourse de 100 $)
Adopté à l’unanimité
FÉLICITATIONS – RELOCALISATION DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER
Félicitations –
Relocalisation
des élèves de
l’École EuclideLanthier

C.C.-16-17-202
Madame Christiane Hallée propose que des félicitations soient adressées à
l'équipe-école de l’École Euclide-Lanthier, au personnel des divers services de la CSPO pour tous les
efforts déployés en vue de la relocalisation des élèves vers le Cégep Heritage College à la suite de
dommages majeurs au système électrique de l’École Euclide-Lanthier. Également, nous désirons
remercier Monsieur Michael Randall, directeur général, Monsieur Donald Marleau, directeur du
service des immeubles et leur personnel pour leur accueil chaleureux au Cégep Heritage College.
Adopté à l’unanimité
FÉLICITATIONS – ÉCOLE SAINT-PAUL – PRIX DE LA FCSQ

Félicitations –
École Saint-Paul
– Prix de la FCSQ

C.C.-16-17-203
Monsieur Alain Gauthier propose que des félicitations soient transmises à
l’équipe-école de l’École Saint-Paul pour le projet Dynamo-Cerveau, qui s’est mérité un prix
d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) le 1er juin dernier, dans la
catégorie préscolaire et primaire. Choisi parmi une centaine de candidatures, ce projet utilise
l’activité physique comme levier à l’apprentissage afin de réduire les écarts pédagogiques. Bravo à
l’École Saint-Paul pour cette belle marque de reconnaissance !
FÉLICITATIONS – VERNISSAGE DU 50 ANNIVERSAIRE DE L’ÉCOLE SAINT-PAUL
E

Félicitations –
Vernissage du
5oe anniversaire
de l’École SaintPaul

C.C.-16-17-204
Monsieur Alain Gauthier propose que des félicitations soient transmises à
l’équipe-école de l’École Saint-Paul ainsi qu’à tous les élèves pour la grande réussite que fut le
vernissage des 50 ans de l’École Saint-Paul. Au son de différentes pièces de musique interprétées par
des élèves, les parents et visiteurs ont, durant leur visite, pu visiter une section de photos souvenir,
manger de délicieuses petites bouchées, et voir un gymnase rempli du talent des élèves. Bravo !
NOUVEAUX SUJETS

Nouveaux sujets

Aucun nouveau sujet.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

Correspondance
et dépôt de
documents

Adopté à l’unanimité

Aucune correspondance et aucun dépôt de document

Adopté à l’unanimité
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LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la
séance

C.C.-16-17-205

Madame Johanne Légaré propose la levée de la séance.

Il est 22 heures 17 minutes.
Adoptée à l’unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2017
1.

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

2.

Adoption des procès-verbaux

3.

Suivis des dernières séances

4.

Message de la présidente

5.

Période d’intervention du public

6.

Dossiers :
6.1 Approbation – Projet « Réfection du sous-sol de l’École Euclide-Lanthier
6.2 Soumissions – Projet « Remplacement de l’unité de ventilation de la toiture » - École
secondaire Grande-Rivière
6.3 Soumissions – Projet « Réfection de la toiture » - Centre l’Arrimage
6.4 Soumissions – Projet « Réfection de la toiture » - École Euclide-Lanthier
6.5 Soumissions – Projet « Réfection de la façade » - École du Parc-de-la-Montagne (ce point est
retiré de l’ordre du jour)
6.6 Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette » - École du Plateau (ce point est retiré
de l’ordre du jour)
6.7 Soumissions – Projet « Réfection de revêtement de plancher » - École du Plateau (ce point
est retiré de l’ordre du jour)
6.8 Soumissions – Projet « Réfection des escaliers » - École du Plateau (ce point est retiré de
l’ordre du jour)
6.9 Approbation – Actes juridiques relatifs à l’acquisition d’un terrain pour l’École 035
6.10 Approbation – Composition du Comité de répartition des ressources
6.11 Adoption – Calendrier des rencontres du Conseil des commissaires pour 2017-2018
6.12 Approbation – Ententes de services de transport avec la Société de transport de l’Outaouais
(ce point est reporté à la séance ajournée du 28 juin 2017)
6.13 Approbation – Ententes de services de transport avec des établissements d’enseignement
secondaire privés. (ce point est reporté à la séance ajournée du 28 juin 2017)
6.14 Adoption – Modification du vocable de l’École 034
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6.15 Adoption – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (RDI) 2017-2018
6.16 Adoption – Actes d’établissement 2017-2018
6.17 Approbation – Mesure 50760 – Acquisition d’ordinateurs portables pour les enseignants
6.18 Approbation – Réorganisation temporaire de la structure administrative du Centre
d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais (CÉAPO)
6.19 Appui au programme Assistance aux personnes en établissement de santé (Programme
5136)
6.20 Taxe scolaire – Problème d’iniquité
6.21 Comité de révision des processus décisionnels au sein de la CSPO – Dépôt du cinquième
rapport
6.22 Approbation des frais de voyage et de déplacement
6.23 Approbation – Entente de principe pour le transport exclusif (ce point est reporté à la
séance ajournée du 28 juin 2017)
6.24 Approbation – Contrats de transport scolaire par berline (ce point est reporté à la séance
ajournée du 28 juin 2017)
6.25 Soumissions – Projet « Travaux de reconstruction de l’immeuble Saint-Paul » - École
internationale du Village (ce point est reporté à la séance ajournée du 28 juin 2017)
6.26 Soumissions – Services professionnels École 041 (ce point est reporté à la séance ajournée
du 28 juin 2017)
6.27 Soumissions – Services des entrepreneurs généraux – École 035 (ce point est reporté à la
séance ajournée du 28 juin 2017)
6.28 Soumissions – Modulaires – École 040 (ce point est reporté à la séance ajournée du 28 juin
2017)
6.29 Renouvellement – Contrat d’entretien ménager 2017-2018 (ce point est reporté à la séance
ajournée du 28 juin 2017)
6.30 Taxe scolaire – Taux d’intérêt sur les arrérages (ce point est reporté à la séance ajournée
du 28 juin 2017)
6.31 Équilibre financier 2016-2017 (ce point est reporté à la séance ajournée du 28 juin 2017)
6.32 Adoption – Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour
l’année 2017-2018 (ce point est reporté à la séance ajournée du 28 juin 2017)
6.33 Approbation – Budget des écoles et ces centres 2017-2018 (ce point est reporté à la séance
ajournée du 28 juin 2017)
6.342 Soumissions – « Location d’un système d’affranchissement postal » - Centre administratif
(ce point est reporté à la séance ajournée du 28 juin 2017)
7.

Comités du Conseil

8.

Rapport du directeur général

9.

Félicitations :

Procès-verbal du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

9.1 Félicitations – Les soirées musicales de la CSPO
9.2 Félicitations – Projet Impacts, Dossier, Juvénile, École (IDJE)
9.3 Félicitations – Relocalisation des élèves de l’École Euclide-Lanthier
10.

Nouveaux sujets

11.

Correspondance et dépôts de documents

12.

Levée de la séance

