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Message du Président 

CC: Vol.16 no. 18 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2017 

 

 

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

le quorum. Elle salue les directions d’écoles suivantes : Mme Kim Anne de Cham-

plain (École Côte-du-Nord) et Mme Lison Montambeault (École du Vieux-Verger).  

 

Mme Légaré offre ses plus sincères condoléances : 

 

  à la famille de Mme Juliette Alary, enseignante à la retraite de l’École secondaire 

Grande-Rivière, pour le décès de cette dernière. 

 

  à Mme Hélène Rochefort, enseignante de l’École des Tournsesols, pour le décès son 

père, M. Ange-Aimé Rochefort. 

 

  à M. Simon Beaudry, enseignant à l’École secondaire Mont-Bleu, pour le décès son sa 

mère, Mme Danielle Glazer. 

 

 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 

et du Comité exécutif 

 

CC: séance ordinaire 

du 14 juin 2017 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Représentations aux événements 

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 

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 OSEntre-
prendre 

25 mai 2017 Entrevue avec M. Pascal Laplante (TC Média) concernant les 
possibles répercussions de la grève de la construction sur l’avan-
cement de nos chantiers et l’avancement de l’acquisition des ter-
rains 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  
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INSCRIRE À VOTRE AGENDA 
19 juin 2017 : Inauguration de l’agrandissement de l’École du Grand-Boisé à 9 h 30. 
  
FONDATION : Sans objet. 

Aucune intervention du public. 

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Réfection du sous-sol de l’École Euclide-Lanthier »  à l’entre-

prise Amor Construction, située au 14 chemin Renaud, La Pêche (QC) J0X 2W0, au montant de  34 746,75 $ 

(avant taxes). 

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Remplacement de l’unité de ventilation de la toiture » à l’École 

secondaire Grande-Rivière 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 con-

forme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture » au Centre l’Arrimage  à l’entreprise 

Couvreur Rolland Boudreault 2413-2276 Québec inc., située au 660, rue Auguste-Mondoux, local 4, Gati-

Approbation – Projet « Réfection du sous-sol de l’École Euclide-Lanthier »  

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

Grande-Rivière  

Période d’intervention du public 

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

Représentations aux événements 

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Mécanique MAP inc. 205 900,00 $ 

Barette et Bernard Énerflamme inc 228 950,00 $ 

DLS construction inc. 229 000,00 $ 

Plomberie Robinson Ltée 270 000,00 $ 

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 Euclide-Lanthier 

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 
  
  
12 juin 2017 

Dévoilement des grands lauréats régionaux – Forces AVENIR 2017. Bravo à Samuel Asselin-

Laflamme  de l’École secondaire Mont-Bleu 

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 
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neau (QC) J8R 2Y7, au montant de 264 400,00 $ (avant taxes) soumission déclarée la plus basse conforme.  

 

 

 

 

 

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture » à l’École Euclide-Lanthier 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. 

 

 

 

 

 

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour.  

Ce point est retiré de l’ordre du jour.  

Ce point est retiré de l’ordre du jour.  

Ce point est retiré de l’ordre du jour.  

Le Conseil approuve et autorise la présidente et le directeur général à signer une promesse d’achat d’un ter-

rain 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. 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 au coût 

de  54,23$/m2 pour un total de 909 686,56$. 

Le Conseil des commissaires approuve la composition du CRR telle que déposée pour l’année scolaire 2017-

2018.  

 

 

 

 

 

Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Morin isolation et toitures ltée 273 375,00 $ 

Couvreur Rolland Boudreault  285 300,00 $ 

Les Toitures Raymond et Associés N/S 

Amor Construction N/S 

Bacon roofing supplies N/S 

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 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  

Approbation - Composition du Comité de répartition des ressources (CRR) 

 Autres soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Morin isolation et toitures ltée 283 170,00 $ 

TMR3 couvreur inc. 295 700,00 $ 

Les Toitures Raymond et Associés N/S 

Soumissions – Projet « Réfection de la toiture» –  École Euclide-Lanthier  
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Le Conseil adopte le calendrier des séances du Conseil des commissaires et du Comité exécutif pour l’année 

2017-2018 avec les modifications proposées. 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 juin 2017 à 19 h.  

Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 juin 2017 à 19 h.  

Le Conseil adopter le vocable « École de la Forêt » et de modifie l’acte d’établissement en conséquence. 

Le Conseil adopte le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020 avec les modifications proposées. 

Le Conseil adopte les actes d’établissements 2017-2018 tel que présentés.  

Le Conseil 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).  

Le Conseil 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’une année et que ce poste tempo-

raire puisse être reconduit pour une période supplémentaire d’une année suite à une résolution du conseil. 

Le Conseil appuie la proposition du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais (SRFPO)

voulant que le DEP Assistance aux personnes en établissement de santé (5316) soit considéré la porte d’en-

trée au métier de Préposé aux bénéficiaires dans le secteur public de la santé. 

Le Conseil 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.  

Le Conseil adopte le cinquième rapport et les 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. 

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

Adoption – Calendrier des séances du Conseil des commissaires et des séances du comité exécu-

tif 2017-2018  

Approbation—Ententes de services de transport avec la Société de transport de l’Outaouais 

Approbation—Ententes de services de transport avec des établissements d’enseignement secon-

daire privés 

Approbation—Modification du vocable de l’École 034 

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

Adoption – Actes d’établissement 2017-2018  

Approbation – Mesure 50760 – Acquisition d’ordinateurs portables pour les enseignants  

Approbation – Réorganisation temporaire de la structure administrative du Centre d’éducation 

des adultes des Portages-de-l’Outaouais (CÉAPO)  

Appui au programme Assistance aux personnes en établissement de santé (Programme 5316)  

Taxe scolaire – Problème d’iniquité  

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

Approbation des frais de voyage et de déplacement 
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 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  

 Compte rendu du Comité des ressources humaines – Séance du 11 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 

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. 

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 Grande-Rivière, à la di-

rection 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 traite-

ment du 23 août 2017 au 30 juin 2018. 

Comités 

Points reportés à la séance ajournée du 28 juin 2017 à 19 h 00 

Rapport du directeur général 
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES (SUITE) 

 Les terrains de l’École secondaire Grande-Rivière serviront de site alternatif de décollage de montgol-

fières 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 phy-

sique. 

 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 Distinc-

tions Reconnaissance de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 2016-2017. 

 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 Commission 

de l’enseignement secondaire.  

 

REPRÉSENTATIONS 

 

 

12 mai 2017 Conférence de presse des présidents de commissions scolaires francophones concer-

nant l’iniquité de la taxe scolaire. 

15 mai 2017 Inauguration de l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École de la Vallée-des-

Voyageurs. 

15 mai 2017 Vernissage des élèves de la concentration en arts à l’École secondaire Grande-

Rivière. 

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 Heri-

tage College. 

9 juin 2017 Dévoilement des lauréats régionaux de Forces Avenir au secondaire au Hilton du Lac 

Leamy. 
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FÉLICITATIONS – LES SOIRÉES MUSICALES DE LA CSPO 
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 parti-

cipé ainsi qu'aux chefs de choeur de ces écoles. Ces soirées furent un grand succès ! 

 

*** 

 

FÉLICITATIONS – PROJET IMPACTS, DOSSIER, JUVÉNILE, ÉCOLE (IDJE) 
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 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 $) 

 

*** 

 

FÉLICITATIONS – RELOCALISATION DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER 

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 d’un bris de tuyauterie causant des 

dommages 

majeurs au système électrique de l’École Euclide-Lanthier. 

 

*** 

 

FÉLICITATIONS – ÉCOLE SAINT-PAUL : PRIX DE LA FCSQ 

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 sco-

laires du Québec (FCSQ) le 1er juin dernier, dans la catégorie Préscolaire et primaire. Choisi parmi une cen-

taine 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 50E ANNIVERSAIRE DE L’ÉCOLE SAINT-PAUL 

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 vi-

site,  pu visiter une section de photos souvenir, manger de délicieuses petites bouchées, et voir un gymnase 

rempli du talent des élèves. Bravo! 

Félicitations 
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Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif : 

le mercredi 21 juin 2017, à 19 h 00 

 

 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires: 

le mercredi 28 juin 2017, à 19 h 00 

 

 

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

