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Message du Président 

CC: Vol.16 no. 16 

CE: Vol.16 no. 10   

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2017 
 

 

 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 

constate le quorum. 

Le Conseil nomme Mme Hélène Contant, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu, 

comme directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu à compter du 1er juillet  2017, le 

tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres 

des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.  

Le Conseil nomme Mme Chantal Caron, conseillère pédagogique au SRÉ, comme coordon-

natrice au Service des ressources éducatives à compter du 1er juillet 2017, le tout confor-

mément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des com-

missions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.  

Le Comité propose de procéder à l’acquisition de 33 tableaux numériques interactifs 

SmartBoard, de 33 projecteurs et de 33 paires de haut-parleurs auprès du revendeur Inso 

Inc, située au 6615 avenue du Parc, Montréal (QC) H2V 4J1, adjudicataire identifié dans 

l’appel d’offres, pour la somme totale de 70 851,00 $ (avant taxes). 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Peinture des murs des corridors à l’étage 

et des cages d’escaliers » à l’École secondaire de l’Île à Les entreprises Bella Inc., située 

au 1440, chemin Cook, Gatineau, J9J 3R1, Québec au montant de 44 800 $ (avant taxes), 

soumission la plus basse conforme. 

 

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

8463867 Canada Inc. 
Désistement -  5 mai 2017 

Hommes En Blanc 
N/S 

Brisson Peinture Groupe Inc. 
N/S 

Lendemains du Conseil des commissaires 

et du Comité exécutif 

 

Sujets 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

 Nomination – Directrice 

adjointe ou directeur adjoint – 

École secondaire Mont-Bleu  

 Nomination – Coordonnatrice 

ou coordonnateur – Service 

des ressources éducatives  

 Approbation – Achat d’équi-

pement numérique interactif 

pour l’École 034  

 Soumissions – Projet « 

Peinture des murs des 

corridors à l’étage et des 

cages d’escaliers » – École 

secondaire de l’Île  

 Soumissions – Achat de 

chaises de bureau – École 

034  

 Soumissions – Achat de 

mobilier pour le personnel 

administratif et enseignant – 

École 034  

 Soumissions – Achat de 

mobilier de classe et de 

pupitres d’élèves – École 034  

 Soumissions – Projet « 

Réfection des salles de 

toilette » – Centre de forma-

tion professionnelle Vision-

Avenir  

 Soumissions – Projet « 

Réfection des salles de 

toilette » – École des Ra-

pides-Deschênes, immeuble 

Saint-Médard  

 Approbation des frais de 

voyage et de déplacement  

 

  

 

CE: séance ordinaire 

 du 10 mai 2017 

CC: séance ordinaire 

du 10 mai 2017 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidente 

Nomination – Directrice adjointe ou directeur adjoint – École secondaire Mont-

Bleu  

Nomination – Coordonnatrice ou coordonnateur – Service des ressources édu-

catives  

Approbation – Achat d’équipement numérique interactif pour l’École 034  

Soumissions – Projet « Peinture des murs des corridors à l’étage et des cages 

d’escaliers » – École secondaire de l’Île  
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Le Comité accorde le contrat pour l’achat de chaises de bureau à l’École 034 à l’entreprise Artwoods, située au 

156, Promenade du Portage, Gatineau (QC) J8X 4B6, au montant de 30 289,75 $ (avant taxes), soumission la 

plus basse conforme. 

 

Le Comité accorde le contrat pour l’achat de mobilier pour le personnel administratif et enseignant à l’École 

034 à l’entreprise Artwoods, située au 156, Promenade du Portage, Gatineau (QC) J8X 4B6, au montant de 

156 540,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

Le Comité accorde le contrat pour l’achat de mobilier de classe et de pupitres d’élèves à l’École 034 à l’entre-

prise JL Mélam, située au 2060, rue St-Laurent, Drummondville (QC) J3B 7B1, au montant de 74 224,80 $ 

(avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Réfection de salles de toilette » au centre Vision-Avenir  à l’en-

treprise DMA Construction, située au 50, boulevard Saint-Raymond, Gatineau (QC) J8Y 1R7, au montant de 

56 500,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

Le Comité accorde contrat relatif au projet « Réfection de salles de toilette 105 » à l’École des Rapides-

Deschênes, immeuble Saint-Médard à l’entreprise Les Rénovations Daniel Larivière, située au 435, boulevard 

Saint-René Est, Gatineau (QC) J8P 8A5, au montant de 57 000,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse 

conforme. 

  

 
 
 

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Gyva Inc. 
33 658,01 $ 

Thibo Produits de bureau 
38 598,15 $ 

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Gyva Inc. 
158 938,10 $ 

Alpha-Tabco  
N/S 

Global Inc. 
N/S 

Meubles Morais 
N/S 

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Alpha Tabco Inc. 
74 880,00 $ 

Alpha-Vico Inc. 
Désistement 

Aquest Design 
N/S 

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Les Rénovations Daniel Larivière  58 940,00 $ 

PBS – 2740621 Canada Ltée 62 525,00 $ 

Soumissions – Achat de chaises de bureau – École 034  

Soumissions – Achat de mobilier pour le personnel administratif et enseignant – École 034  

Soumissions – Achat de mobilier de classe et de pupitres d’élèves – École 034  

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette » – Centre de formation professionnelle 

Vision-Avenir  

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette 105 » – École des Rapides-Deschênes, im-

meuble Saint-Médard  

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

DMA Construction 57 430,00 $ 

PBS – 2740621 Canada Ltée 59 985,00 $ 
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Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Réfection de salles de toilette 121 » à l’École des Rapides-

Deschênes, immeuble Saint-Médard à l’entreprise Les Rénovations Daniel Larivière, située au 435, boulevard 

Saint-René Est, Gatineau (QC) J8P 8A5, au montant de 59 000,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse 

conforme.  

 

 

 

 

 

Le Comité approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidente et des commissaires.  

 

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette 121 » – École des Rapides-Deschênes, im-

meuble Saint-Médard  

Approbation des frais de voyage et de déplacement  

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

DMA Construction  59 770,00 $ 

PBS – 2740621 Canada Ltée 61 525,00 $ 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2017 

 

 
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate le quo-
rum. Elle salue les directions d’écoles suivantes : M. Jean-Sébastien Roy (École des Trois-
Portages), M. Serge Guitard (École du Plateau) et M. Sylvain Rivest (Centre de formation 
professionnelle Vision-Avenir). 

 

Mme Légaré offre ses plus sincères condoléances : 
  à Mme Bernadette B.-Pombert, éducatrice en service de garde à l’École au Cœur-des-Collines, 

pour le décès sa mère, Mme Georgette Pombert. 
  à Mme Sylvie  de la Chevrotière, conseillère en orientation à l’école secondaire Mont-Bleu, 

pour le décès son père, M. Marc de la Chevrotière. 

 
 

INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

12 mai 2017 : Défi Apprenti Génie, École primaire l’Équipage 

15 mai 2017 : Inauguration de l’agrandissement de l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie (École de la 
Vallée-des-Voyageurs) 

19 mai 2017 : Journée Découverte dans nos écoles secondaires 

Mai et juin 2017 : Remise du Prix du commissaire dans les établissements 
30-31 mai et 1er juin 2017 : Concert de fin d’année de la concentration musique de l’École secon-

daire Grande-Rivière (19 h 00 à l’Agora de l’École secondaire Grande-Rivière) 

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

12 juin 2017 : Olympiques spéciaux, École secondaire Mont-Bleu 

Lendemains du Conseil des commissaires 

et du Comité exécutif 

Sujets 

 

CONSEIL DES  

COMMISSAIRES 

 Nomination d’un membre 
au comité de relations 

professionnelles  

 Approbation – Conven-
tion de partenariat avec 
la Caisse Desjardins de 
Hull-Aylmer – École du 

Grand-Boisé  

 Approbation – Conven-
tion 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 se-

condaire Mont-Bleu 

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

rapport  

 Points reportés à la 
séance ajournée du 24 

mai 2017 

CE: séance ordinaire 

 du 10 mai 2017 

CC: séance ordinaire 

du 10 mai 2017 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Représentations aux événements 

12 avril 2017 Prix du bénévole de la CSPO. 

13 avril 2017 

  

20 avril 2017 

Secondaire en spectacle. 
Inauguration de la Salle verte, École Euclide-Lanthier 
Rencontre du CA du SRFPO 

21 avril 2017 

  

  
  

22 avril 2017 

Présence à la conférence de presse du ministère de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur annonçant des sommes pour les infrastructures régio-
nales. 

Cérémonie de remise de médailles du Lieutenant-Gouverneur du Québec, M. 

Michel Doyon (3 récipiendaires de la CSPO) 

23 avril 2017 

  

25 avril 2017 

Présence à la remise de médailles du Lieutenant-Gouverneur du Québec à 
l’UQO 

Rencontre avec M. Normand Veillette de Loisir Sport Outaouais et Mme Na-
dine Peterson concernant les cours d’école. 

28 avril 2017 Visite du député fédéral M. 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 l’iniquité de la taxe sco-
laire en Outaouais 

6 mai 2017 Ordre du mérite scolaire 

9 mai 2017 Gala de l’Étudiant Outaouais 
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FONDATION : M. Gilbert Couture informe que la Fondation de la CSPO a émis un communiqué avec lien 

avec le Souper de la Fondation qui s’est tenu le 6 avril dernier. 

Ce point est retiré de l’ordre du jour.  

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. 

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.  

Le Conseil adopte, avec les modifications proposées, le « Protocole d’entente – Construction d’un terrain syn-

thétique de soccer-football de l’École secondaire Grande-Rivière » avec la Ville de Gatineau et autorise la pré-

sidente et le directeur général à signer le protocole au nom de la Commission scolaire.  

Le Conseil adopte, avec les modifications proposées , le cadre budgétaire de la Commission scolaire des Por-

tages-de-l’Outaouais pour l’année scolaire 2017-2018 et recommande qu’il soit rendu public conformément à 

la législation en vigueur. 

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Remplacement des fenêtres » au Centre La Génération  à l’en-

treprise 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 Comité accorde 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.  
 

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Les rénovations Daniel Larivière Inc. 397 875,00 $ 

Construction Fred Trottier LTÉE N/S 

Vitrerie Pierre Latreille Inc. N/S 

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 – Protocole d’entente avec la Ville de Gatineau – Construction d’un terrain synthé-

tique de soccer-football à l’École secondaire Grande-Rivière  

Approbation – Convention de partenariat avec la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer – École Saint-

Cadre budgétaire 2017-2018  

Soumissions – Projet « Remplacement des fenêtres » – Centre La Génération  

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

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Couvreur Rolland Boudreault 355 400,00 $ 

Les contructions Profab N/S 

Morin isolation et toitures ltée 
368 775,00 $ 



6  

Ensemble vers la réussite 

Page 6 Lendemains du Conseil des commissaires 

 

Le Conseil adopte le 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.  

 Non rengagement pour cause d’invalidité – personnel enseignant  

 Non rengagement pour cause d’invalidité – personnel enseignant  

 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 Saint-Paul » – École internationale du Village  

 Soumissions – Projet « Réfection du système de ventilation » –  Centre de formation professionnelle de l’Ou-

taouais  

 Soumissions – Projet « Réfection de la toiture » – Centre l’Arrimage  

 Soumissions – Projet « Réfection de la façade » –  École du Parc-de-la-Montagne  

 Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette » –  École du Plateau  

 Soumissions – Projet « Réfection de la salle de toilette » –  École des Trois-Portages  

 Soumissions – Projet « Réfection de revêtement de plancher » –  École du Plateau  

 Soumissions – Projet « Réfection des escaliers » –  École du Plateau  

 Approbation – Projet « Couloir de la classe des Colibris » - École Euclide-Lanthier  

 Soumissions – Achat de pupitres d’élèves – École 040 (ESGR)  

 Soumissions – Achat de chaises d’élèves – École 040 (ESGR)  

 Soumissions – Achat de mobilier de classe – École 040 (ESGR)  

 Approbation – Achat d’équipement numérique interactif pour l’École 040 

 Ordre de changement 1 - Projet « Réfection de l’immeuble St-Paul - École internationale du Village - Phase 1 - 

Démolition » 

 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 département de mécanique de véhi-

cules lourds routiers - Programme 5330 

 Soumissions - Projet « Réfection de salles de toilette 022 » - École Saint-Rédempteur 

 Soumissions - Projet « Réfection de salles de toilette 006 » - École Saint-Rédempteur 

 Autorisation - Utilisation du véhicule personnel des commissaires comme moyen de transport au congrès et à 

l’assemblées générale 2017 de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 

 

 

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 prési-

dence d’honneur de Mme Liza Frulla. 

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

Points reportés à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 24 mai 2017 

Rapport du directeur général  
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NOUVELLES MINISTÉRIELLES (suite) 

 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’ac-

tions 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 2017-2018. 

 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 pro-
gramme 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 par-

lementaires 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 $ au 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’éva-

luation des apprentissages du MÉES prépare une collecte des cahiers de réponses de certaines épreuves ministé-
rielles de 4e secondaire prévues à la session de mai-juin 2017 (français, langue d’enseignement en lecture; mathé-
matique, séquence Sciences naturelles; mathématique, séquence Culture, société et technique; science et technolo-

gie; 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’engage-

ment 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. 
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REPRÉSENTATIONS 

FÉLICITATIONS À MONSIEUR RAYNALD LABELLE, PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE À LA CSPO –  

CITOYEN DE L’ANNÉE 

 
Madame Christiane Gourde propose que des félicitations soient adressées à Monsieur Raynald Labelle, protec-

teur 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. 

 

*** 

 

FÉLICITATIONS AU PERSONNEL ET AUX ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR 

 
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. 

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 développe-

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. 

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 du député fédéral de Hull-Aylmer, M. Greg Fergus, et des 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 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 (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 de l’Étudiant Outaouais à la Maison de la culture. 

10 mai 2017 Retour en classe des élèves de la CSPO suite aux inondations. 

    Félicitations 
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FÉLICITATIONS À MONSIEUR MARCEL LALONDE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT RETRAITÉ ET 

RÉCIPENDAIRE DE LA MÉDAILLE D’ARGENT DE L’ORDRE DU MÉRITE DE LA FÉDÉRATION DES 

COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC, ÉDITION 2017 EN OUTAOUAIS  

 

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. 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!  

 

*** 

 

FÉLICITATIONS À MADAME NATHALIE VILLENEUVE, COMMISSAIRE ET RÉCIPENDAIRE DE LA MÉ-

DAILLE DE BRONZE DE L’ORDRE DU MÉRITE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES 

DU QUÉBEC, ÉDITION 2017 EN OUTAOUAIS  

 
Madame Johanne Légaré propose que des félicitations soient adressées à Madame Nathalie Villeneuve, com-

missaire, 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. En effet, la FCSQ a décerné la 

médaille de bronze à Madame Villeneuve et en a profité pour la remercier et la féliciter de son engagement 

passé et actuel dans le monde de l’éducation. Félicitations! 

 

 

 

 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires: 

le mercredi 24 mai 2017, à 19 h 00 

 

 

Félicitations 

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la 

commission scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement. 

 

Pour plus de renseignements: 

 
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice aux communications 

Secrétariat général - Service des communications         

 

Tél.:  819 771-4548, poste 850-711 

ou par courriel: communications.ssgc@cspo.qc.ca   

 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca    

        Suivez-nous sur Facebook! 

mailto:jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca?subject=Jocelyne%20Bertrand
http://www.cspo.qc.ca

