À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi
11 mai 2016 à 19 h 30 et à laquelle séance sont présents :

Séance ordinaire
11 mai 2016

Étaient présents :
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
M. Gilles Chagnon, commissaire
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, commissaire
M. Alain Gauthier, commissaire
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Mme Christiane Gourde, commissaire
Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil
Mme Francine Lorange, commissaire
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire)
Mme Marthe Nault, commissaire
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA)
M. Marcel Pépin, commissaire
Mme Caroline Sauvé, commissaire
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire
Étaient également présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des
communications
M. Charles Millar, coordonnateur au Service des communications
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives
M. Benoît Prud’homme, directeur adjoint par intérim du Service de
l’organisation scolaire et du transport
Était absent :
M. Réjean Desjardins, commissaire
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après avoir vérifié le quorum, la présidente procède à l’ouverture de la
séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-15-16-127
Madame
l’ordre du jour tel que présenté.

Caroline

Sauvé

propose

d’adopter

Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.C.-15-16-128
Madame Silvia Barkany propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture des procès-verbaux du 13 et 27 avril 2016
et de les adopter tels que présentés:
Adoptée à l’unanimité

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, fait mention des décès
et offre ses plus sincères condoléances à :
 Madame Nathalie Huard, enseignante à l’École du Vieux-Verger,
pour le décès de sa mère, Madame Hélène Larose;


Madame Chantal Gaudette, surveillante du dîner à l’École du
Vieux-Verger, pour le décès de sa mère, Madame Fernande
Vallières;



Madame Élaine Gibeault, enseignante à l’École secondaire de
l’Île, pour le décès de sa mère, Madame Marie Caron, (ancienne
présidente de la CSRO);



Madame Isabelle Gauvreau, enseignante à l’École Saint-JeanBosco, pour le décès de sa tante, Madame Nicole Labelle (agente
de bureau à la retraite de la CSPO).

REPRÉSENTATION AUX ÉVÈNEMENTS
14 avril 2016
15 avril 2016

16 avril 2016

19 avril 2016
22 avril 2016
22-23 avril 2016
25 avril 2016
27 avril 2016
30 avril 2016
3 mai 2016

4 mai 2016
6 mai 2016

10 mai 2016

Souper-bénéfice de la Fondation CSPO
Présentation officielle de la délégation outaouaise
aux 14e Olympiades québécoises des métiers et
des technologies - Outaouais
Cérémonie de remise des médailles du lieutenantgouverneur du Québec (trois élèves et un ancien
directeur)
Soirée chocolatée de l’AQETA – hommage à Paul
Morin
Transport actif à l’École des Deux-Ruisseaux
Conseil général de la FCSQ
Rencontre avec le député de Pontiac, monsieur
André Fortin
Rencontre avec monsieur Mike Duggan au sujet du
projet Clétrem
Ordre du mérite scolaire de la FCSQ à la CSD
Concours entreprenariat OSEntreprendre, équipes
gagnantes à l’École Euclide-Lanthier et à l’École
secondaire Grande-Rivière
Visite de Jean-François Roberge, député de la
CAQ, au CFPO
Conférence de presse de la députation provinciale
ouatouaise concernant les investissements dans le
maintien des infrastructures scolaires et la
persévérance scolaire
Gala du journal étudiant à la Maison de la culture

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
16 au 20 mai 2016
27 mai 2016

Semaine des services de garde en milieu scolaire
Activité de réflexion et d’échanges pour les élus
scolaires et les directions générales pour la réussite
des élèves, Centre des congrès de Québec

28 mai 2016
1er au 7 juin 2016
11 juin 2016

Assemblée générale de la FCSQ, Centre des
congrès de Québec
Semaine des handicapées
Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires

Fondation : La campagne de financement est en cours et a été prolongée
jusqu’au 30 septembre 2016.
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
NOUVELLES MINISTÉRIELLES


Le 12 avril, le MÉES informait les commissions scolaires de
l’approbation et de la possibilité d’offrir le programme d’éducation
financière aux élèves de la 5e secondaire (cours optionnel de 50
heures et de 2 unités) en 2016-2017.



Comme pour 2015-2016, le MÉES offre aux commissions
scolaires en 2016-2017 l’utilisation volontaire du programme
éducatif CAPS (compétences axées sur la participation sociale
destinées aux élèves présentant une déficience intellectuelle
moyenne à sévère âgés de 6 à 15 ans).



Le 11 avril, la CSPO a reçu la confirmation d’une compensation
financière de 77 014 $ pour la mise en place des services requis
par les réfugiés syriens, jeunes et adultes, pour la période du 1er
janvier au 31 mars ainsi qu’une somme de 37 915 $ pour le
soutien aux services d’accompagnement des élèves réfugiés et
de leur famille.



Le 13 avril, le MÉES accordait à la Table TÉO inc. une aide
financière de 803 670 $ à titre d’instance régionale de
concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative.



À la suite de deux années d’expérimentation, le MÉES a annoncé
l’implantation progressive au 3ème cycle du primaire et aux deux
cycles du secondaire des contenus en orientation scolaire et
professionnelle d’une durée de 5 à 10 heures par niveau.



Le 26 avril, le MÉES refusait à la CSPO l’autorisation provisoire
de diffuser le programme Carrelage, à la suite d’une
recommandation défavorable de la CCQ.



Le 27 avril, le MÉES annonçait aux commissions scolaires une
aide financière de 1,2 M $ sous forme d’appel de projets visant à
susciter des propositions favorisant l’apprentissage accru en
milieu de travail (maximum de 100 000 $ par projet), une telle
initiative s’inscrivant dans la priorité gouvernementale
d’adéquation entre la formation et les besoins de main-d’œuvre.



La semaine des services de garde en milieu scolaire se tiendra du
16 au 20 mai 2016.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES


À la demande de la CSPO et avec la collaboration du Service de
police de la MRC des Collines, la municipalité de Chelsea a
procédé à la modification de la signalisation routière sur le chemin
Scott afin d’améliorer la sécurité aux abords de l’École du GrandBoisé pendant la construction de l’agrandissement.



À la suite d’un jugement de la Cour supérieure, la Ville de
Gatineau informait la CSPO le 28 avril du remboursement d’une
somme de 160 955,28 $ versée en frais de croissance.



Un élève du préscolaire de l’École Saint-Paul et un élève de 2e
année de l’École du Vieux-Verger ont gagné le concours de
dessin du Festival des montgolfières de Gatineau. Une envolée
en attachée dans la cour des deux écoles se tiendront
prochainement et l’École Saint-Paul en profitera pour lancer du
même coup les festivités de son 50ème anniversaire.



La médaille d’or au 2ème cycle du Défi génie inventif a été
remportée par une équipe de l’École secondaire Grande-Rivière
et cette dernière participera à la finale québécoise qui se tiendra à
l’ETS le 28 mai prochain.



La classe des Colibris de l’École Euclide-Lanthier a remporté la
première place au concours régional en entreprenariat et accède
ainsi à la finale nationale.



Monsieur Simon Beaudry sera le coordonnateur des cours d’été
2016 à l’École secondaire de l’Île.

REPRÉSENTATIONS
14 avril 2016

Souper-bénéfice de la Fondation de la CSPO

21-22 avril 2016

Participation à la 6e communauté de partage
de directions générales à la Commission
scolaire des Patriotes parrainée par la
Fondation Chagnon

25 avril 2016

Rencontre avec le
monsieur André Fortin

30 avril 2016

Ordre du mérite scolaire de la FCSQ à la CSD

4 mai 2016

Visite de Jean-François Roberge, député de la
CAQ, au CFPO

5 mai 2016

Mérite scolaire ADÉOQ à l’École secondaire
Mont-Bleu

6 mai 2016

Conférence de presse de la députation
provinciale de l’Outaouais concernant les
investissements dans le maintien des
infrastructures scolaires et la persévérance
scolaire

9 mai 2016

Club des grands amis de Forces Avenir au
secondaire au Hilton du Lac-Leamy

10 mai 2016

Gala du journal étudiant à la Maison de la
culture

député

de

Pontiac,

Nomination – Directrice ou
directeur – Centre de
formation professionnelle
Vision-Avenir

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR – CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE VISION-AVENIR
Considérant la vacance au poste de directrice ou de directeur au Centre
de formation professionnelle Vision-Avenir;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues;
P
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-15-16-129
Monsieur Marcel Pépin propose que Monsieur
Sylvain Rivest, directeur à l’École du Dôme, soit nommé directeur au
Centre de formation professionnelle Vision-Avenir à compter du 1er juillet
2016, 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.
Adoptée à l’unanimité

Demande d’autorisation
provisoire de contracter un
emprunt – Projet
d’aménagement d’un terrain
synthétique – École
secondaire Grande-Rivière

DEMANDE D’AUTORISATION PROVISOIRE DE CONTRACTER UN
EMPRUNT
–
PROJET
D’AMÉNAGEMENT
D’UN
TERRAIN
SYNTHÉTIQUE – ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
Considérant que, conformément aux articles 288 et 289 de la Loi sur
l’instruction publique et à l’article 77.1 de la Loi sur l’administration
financière, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
doit obtenir l’autorisation du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur et du ministre des Finances pour contracter un emprunt;
Considérant le projet d’aménagement d’un terrain synthétique à l’École
secondaire Grande-Rivière qui s’élève à un montant total de deux millions
quatre cent quatre-vingt-quinze milles deux cent soixante-douze dollars
(2 495 272 $);
Considérant l’aide financière de l’ordre de un million deux cent quarantesept mille six cent trente-six dollars (1 247 636 $) obtenue suite au dépôt
d’une demande en vertu Programme de soutien aux installations sportives
et récréatives – phase III du Fonds pour le développement du sport et de
l’activité physique du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES);
Considérant que, selon les modalités de versement prévues dans les
règles et normes du programme, l’aide financière est versée à raison d’un
dixième (1/10) annuellement du montant total de la contribution, le tout sur
dix (10) ans;
Considérant que, selon ces mêmes modalités de versement, les
versements annuels, égaux et consécutifs, sont constitués du capital et
d’un montant représentant les frais d’intérêts en remboursement d’un
emprunt à long terme à être contracté par la CSPO;
Considérant que la CSPO demandera, par résolution, au MÉES et au
ministère des Finances l’autorisation définitive de contracter l’emprunt
lorsque le projet sera réalisé et le coût final connu;

C.C.-15-16-130
Monsieur Gilles Chagnon propose de demander
au MÉES l’autorisation provisoire de contracter un emprunt pour un
montant d’un million deux cent quarante-sept mille six cent trente-six
dollars (1 247 636 $) relativement au projet d’aménagement d’un terrain
synthétique à l’École secondaire Grande-Rivière
Adoptée à l’unanimité
Soumissions –
Amélioration de
l’accessibilité aux
personnes
handicapées – Centre
d’éducation des
adultes des Portagesde-l’Outaouais, Centre
La Génération

SOUMISSIONS – AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES – CENTRE D’ÉDUCATION DES
ADULTES DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS, CENTRE LA
GÉNÉRATION
Considérant les termes de notre appel d’offres public #15-16-25;
Considérant que ledit projet est prévu dans le plan d’action de la Mesure
30850 – « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes
handicapées »;
Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail,
Damphousse, architecture & design, d’accorder le contrat d’amélioration
de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées et de
travaux de mise aux normes au Centre La Génération au plus bas
soumissionnaire conforme;
C.C.-15-16-131
Madame Francine Lorange propose que le contrat
relatif au projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux
personnes handicapées et travaux de mise aux normes » au Centre La
Génération soit accordé à l’entreprise Construction Fred Trottier (Qc)
Ltée, 420, rue McArthur, Ottawa, Ontario, K1K 1G6 au montant de
490 400,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme;
Autres soumissionnaires

Montant (avant taxes)

Gestion DMJ
DMA Construction
DLS Construction Inc.
Entrepreneurs Généraux Raymond & Associés Inc.

544 185,00 $
560 000,00 $
567 000,00 $
n/s

Adoptée à l’unanimité
Approbation –
Convention de partenariat
avec la Caisse Desjardins
de Hull-Aylmer relatif au
projet d’embellissement
et d’aménagement de la
cour de l’École EuclideLanthier

APPROBATION – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CAISSE
DESJARDINS
DE
HULL-AYLMER
RELATIF
AU
PROJET
D’EMBELLISSEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE
L’ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER
Considérant la volonté de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer de soutenir
financièrement l’École Euclide-Lanthier en versant une somme globale de
10 000 $ pour la réalisation du projet d’embellissement et d’aménagement
de la cour de l’École Euclide-Lanthier.
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 (03-0110);
C.C.-15-16-132
Madame Caroline Sauvé propose que le Conseil
approuve la Convention de partenariat entre la Caisse Desjardins de HullAylmer et la Commission scolaire des Portages-de l’Outaouais relatif au
projet d’aménagement de la cour de l’École Euclide-Lanthier et autorise la
présidente et le directeur général à signer ladite convention au nom de la
Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité
Approbation – Reçu –
Quittance – Transaction
relatifs aux frais de
croissance imposés par la
Ville de Gatineau

APPROBATION – REÇU – QUITTANCE – TRANSACTION RELATIFS
AUX FRAIS DE CROISSANCE IMPOSÉS PAR LA VILLE DE
GATINEAU
Considérant le jugement de la Cour supérieure daté du 16 mars 2016
invalidant les articles 30, 30.3 et 30.4 du Règlement 98-2003 de la Ville
qui portent sur les frais de croissance;
Considérant qu’en vertu de ces dispositions, la Commission scolaire a
conclu des ententes prévoyant le paiement à la Ville de Gatineau d’un
montant total de 160 955,28 $ à titre de frais de croissance;
Considérant la décision du Conseil de la Ville de Gatineau en date du 12
avril 2016 de ne pas porter appel de la décision de la Cour supérieure du
16 mars 2016;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de rembourser à la
Commission scolaire le montant déboursé en capital de 160 955,28 $
majoré au taux légal et de l’indemnité additionnelle calculée
conformément au jugement, soit depuis le 16 mars 2016;
Considérant la volonté de la Commission scolaire de donner quittance
pour le remboursement des frais de croissance déboursés, le tout
conformément à la décision de la Cour supérieure du 16 mars 2016;
C.C.-15-16-133
Monsieur Mario Crevier propose que le Conseil
approuve le document Reçu – Quittance – Transaction joint à la présente
et autorise la présidente et le directeur général à signer pour et au nom de
la Commission scolaire ledit document.
Adoptée à l’unanimité

Dépôt aux fins de
consultation – Définition du
bassin des effectifs
scolaires de l’École 034 et
modification des bassins
des effectifs scolaires de
certaines écoles du secteur
ouest

DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – DÉFINITION DU BASSINS
DES EFFECTIFS SCOLAIRES DE L’ÉCOLE 034 ET MODIFICATION
DES BASSINS DES EFFECTIFS SCOLAIRES DE CERTAINES
ÉCOLES DU SECTEUR OUEST
Considérant la construction de l’École 034 dans le secteur urbain ouest
du territoire de la Commission scolaire en vue d’une ouverture prévue en
septembre 2017;
Considérant la nécessité de revoir les bassins de clientèle de l’École du
Vieux-Verger, de l’École des Trois-Portages et de l’École des Tournesols
afin de déterminer celui de l’École 034;
Considérant que l’École Euclide-Lanthier accueille davantage d’élèves
que sa capacité d’accueil;
Considérant que le bassin de l’École internationale du Village est
adjacent à celui de l’École Euclide-Lanthier et de l’École des TroisPortages;
Considérant le besoin de stabiliser les bassins de la clientèle de l’École
034, de l’École Euclide-Lanthier, de l’École des Trois-Portages et de
l’École du Vieux-Verger;
Considérant les besoins multiples et variés des élèves HDAA du secteur
ouest de la Commission scolaire et le besoin d’ouvrir des classes
spécialisées dans ce secteur;
Considérant la Politique de consultation (04-09-20);
C.C.-15-16-134
autorise :

Monsieur Gilbert Couture propose que le conseil

A. la consultation des instances concernées (comité de parents et
comité consultatif de gestion) en vue de déterminer le bassin de la
clientèle de l’École 034 et de modifier les bassins de la clientèle de
l’École du Vieux-Verger, de l’École des Trois-Portages, de l’École
des Tournesols, de l’École Euclide-Lanthier et de l’École
internationale du Village à compter du 1er juillet 2017 ;
B. la tenue d’une soirée d’information
d’établissement des écoles concernées;

pour

les

conseils

C. la tenue d’une soirée d’information pour les parents d’élèves des
secteurs visés;
D. l’adoption de l’échéancier tel que présenté

E. d’autoriser le dépôt aux fins de consultation du projet de bassin de
clientèle de l’école 034 suivant :
i. École 034
 À partir d’un point situé à la rencontre du côté est du chemin
Klock et du chemin Antoine-Boucher (en excluant les
adresses de ce chemin à l’ouest du chemin Klock), ce
chemin et son prolongement vers l’est jusqu’au chemin
Vanier , en excluant les résidences du tronçon est du chemin
Antoine-Boucher; le chemin Vanier vers le sud jusqu’à la
rencontre du Boulevard de Allumettières, côté nord; ce
boulevard vers l’ouest jusqu’à la rencontre du Chemin Klock
et ce dernier, côté est, jusqu’à la rencontre du chemin
Antoine-Boucher.

F. D’autoriser le dépôt aux fins de consultations des modifications
aux bassins de clientèle des écoles suivantes :
i. École Euclide Lanthier
 À partir d’un point situé dans le prolongement de la rue
Hemlock et du côté nord du boulevard Lucerne, se diriger à
l’ouest jusqu’à la rencontre de la rue Frank-Robinson, le côté
est de cette rue; cette rue, côté est jusqu’à l’intersection de la
rue Principale, côté sud; le côté sud de cette rue jusqu’au
chemin Foley; ce dernier jusqu’à la rue Arial; vers l’est,
jusqu’à la rue Bell; cette rue et son prolongement vers le sud
jusqu’au boulevard Lucerne; ce boulevard jusqu’au chemin
Fraser; ce dernier et son prolongement jusqu’au rivage de la
rivière des Outaouais, jusqu’à la hauteur de la rue Hemlock,
excluant les adresses de cette rue.
ii. École Internationale du Village
 À partir d’un point situé à la rencontre de la rue Hemlock et
de son prolongement avec le rivage de la rivière des
Outaouais; cette limite vers le nord-ouest à la rencontre du
chemin Terry-Fox, en excluant les adresses de ce chemin; ce
dernier vers le nord jusqu’à la rencontre de la route 148; le
côté sud-ouest de cette route vers le sud-est jusqu’à
l’intersection avec le boulevard des Allumettières; le côté sud
de ce boulevard vers l’est jusqu’à la rue Front; cette rue vers
le sud jusqu’à la hauteur de l’allée Riley; cette allée et son
prolongement vers l’ouest jusqu’à la rue Nelson-Morin; cette
dernière vers le sud jusqu’à la rue Edward Langdon-Quirck;
cette rue vers le sud jusqu’à la rue Coleman; cette rue et son
prolongement vers l’est jusqu’à la rue Cormier (en traversant
le parc Front); la rue Cormier vers le sud-est jusqu’à la
hauteur de la rue Bagot; cette dernière vers l’est jusqu’à la
rue Gordon; cette rue et son prolongement vers le sud
jusqu’au prolongement de la rue North. Cette rue et son
prolongement vers l’est jusqu’au prolongement de la rue
Frank-Robinson, en excluant les adresses de la rue North; le
prolongement de la rue Frank-Robinson et cette rue vers le
sud jusqu’au boulevard Lucerne; ce boulevard, côté sud,
jusqu’à la hauteur de la rue Hemlock; cette rue et son
prolongement jusqu’au rivage de la rivière des Outaouais.
 Entre la rue Principale et le boulevard Lucerne inclusivement,
seules les adresses impaires de la rue Frank-Robinson sont
incluses dans le bassin.

iii. École du Vieux-Verger
 Territoire borné au sud par un point à la rencontre de la rue
Samuel-Edey et du chemin d’Aylmer; ce chemin vers l’ouest
jusqu’à l’intersection du boulevard Wilfrid-Lavigne; ce
boulevard, côté est, vers le nord jusqu’au boulevard des
Allumettières; ce boulevard vers l’est jusqu’à la rue SamuelEdey et de ce point, vers le sud jusqu’à la rencontre du
chemin d’Aylmer.
 Les rues de Britannia et de l’Emerald sont incluses dans ce
bassin.
iv. École des Trois-Portages
 En partant d’un point, situé à la rencontre du côté ouest du
boulevard Wilfrid-Lavigne et de la rue Principale, le côté nord
de cette dernière; cette rue jusqu’à la rue Frank-Robinson,
excluant les adresses de cette rue; la rue Frank-Robinson et
son prolongement vers le nord, jusqu’à la rue North.; cette
rue vers l’ouest jusqu’à la rue Parker.
 À partir de l’intersection des rues North et Parker, cette rue
vers le nord jusqu’à la rue Bagot, en y excluant les adresses
42 à 76 de cette rue; la rue Bagot vers l’ouest jusqu’à la rue
Cormier, en excluant les adresse de cette rue; la rue Cormier
vers le nord-ouest jusqu’à la rue Front; cette rue vers le nord
jusqu’au boulevard des Allumetières, côté sud. Ce boulevard
jusqu’à la rencontre du boulevard Wilfrid-Lavigne; le côté
ouest de ce boulevard vers le sud jusqu’à la rue Principale,
côté nord.
 La rue de la Terrasse Eardley et la rue Nelson-Morin sont
incluses dans ce bassin.
v. École des Tournesols
 À partir d’un point du côté nord du boulevard des
Allumettières et du chemin Eardley, vers l’ouest jusqu’au
chemin Terry-Fox (en excluant les résidences de ce chemin);
vers le nord jusqu’au prolongement du chemin Kelly (en
excluant ce chemin); vers l’est le long du chemin Kelly et de
la limite municipale de Gatineau jusqu’à la promenade de la
Gatineau; cette promenade jusqu’au chemin Vanier et son
prolongement, en excluant les adresses de ce chemin; le
chemin Vanier vers le sud jusqu’au tronçon est du chemin
Antoine-Boucher; en excluant les adresses de ce chemin; le
tronçon est du chemin Antoine-Boucher et son prolongement
vers l’ouest jusqu’au chemin Klock, en incluant toutes les
résidences de ce chemin avec un numéro impair et toutes les

résidences avec un numéro pair au nord du tronçon ouest du
chemin Antoine-Boucher.

Liste des rues incluses dans chacun des bassins
École 034

École Euclide-Lanthier

École internationale du Village

École du Vieux-Verger

Adoptée à la majorité

NOUVEAU SUJET
Madame Christiane Gourde fait une intervention pour partager son
expérience lors du Gala du journal L’Étudiant.
Madame Bianca Nugent informe le Conseil que la Semaine québécoise
des personnes handicapées se déroulera du 1er au 7 juin 2016 sous le
thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ».
FÉLICITATIONS À UNE ÉQUIPE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE
L’ÎLE MÉDAILLÉE D’OR À LA FINALE RÉGIONALE DU DÉFI GÉNIE
INVENTIF
C.C.-15-16-135
Madame Johanne Légaré propose que des
félicitations soient transmises à une équipe de l’École secondaire de
l’Île qui a remporté une médaille d’or à la finale régionale du Défi génie
inventif qui a eu lieu le 27 avril dernier au Collège Saint-Alexandre.

Ces élèves participeront donc à la finale québécoise du Défi génie
inventif qui aura lieu le samedi 28 mai 2016 à l’École de Technologie
Supérieure, à Montréal.
Bravo aux élèves, Amélie Contreras-Salois, Agustina Pedrocca, Florence
Roy et Émile Roy, ainsi qu’aux enseignants, au personnel et aux parents
qui ont contribué à cette belle réussite!
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES ET AUX ENSEIGNANTES DES DEUX
PROJETS PRÉSENTÉS AU DÉFI OSENTREPRENDRE
C.C.-15-16-136
Madame Johanne Légaré propose que des
félicitations soient transmises aux élèves et aux enseignants des deux
projets présentés au Défi OSEntreprendre, dans la catégorie Adaptation
scolaire, soit « Le nectar des Colibris » (classe des Colibris de l'École
Euclide-Lanthier) et « Brownies » (classe de Mme Josée Parisien de
l'École secondaire Grande-Rivière). Ces projets ont été soulignés lors du
Gala régional qui s’est tenu le vendredi 29 avril dernier. Bravo à ces deux
équipes!
Le projet « Le nectar des Colibris » a d’ailleurs remporté le prix CSPO,
s’est démarqué au niveau régional et est en lice au concours québécois
en entrepreneuriat à l’échelle provinciale. Nous souhaitons le meilleur
des succès à toute l’équipe des Colibris.
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS AUX PARTICIPANTS ET AUX GAGNANTS DU DÉFI
APPRENTI GÉNIE 2016
C.C.-15-16-137
Madame Johanne Légaré propose que des
félicitations soient transmises aux élèves ayant participé au Défi apprenti
génie 2016 qui s’est déroulé le 6 mai dernier.
La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais y était représentée
par 6 équipes de l’École Jean-de-Brébeuf, 2 équipes de l’École des
Tournesols et 2 équipes de l’École de la Vallée-des-Voyageurs,
immeuble Sainte-Marie. Ces deux dernières équipes ont d’ailleurs
remporté deux médailles, soit la médaille d’or pour l’équipe du projet Le
légendaire, représentée par Liya Deschènes et Émily Twolan, et la
médaille d’argent pour l’équipe du projet L’orignal, représentée par
Nicolas Desgagnés et Dalton Egan. Il faut aussi souligner le grand
dévouement de l’enseignante qui a épaulé ces élèves, Madame
Micheline Vandette.
Félicitations à tous les élèves participants ainsi qu’aux équipes
médaillées pour ce grand succès!
Adoptée à l’unanimité

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-15-16-138
séance.

Madame Johanne Légaré propose la levée de la

Il est 21 heures 25 minutes.
La présidente,

Le secrétaire général,

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2

6.3

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 – Directrice ou directeur – Centre de formation
professionnelle Vision-Avenir
Demande d’autorisation provisoire de contracter un emprunt–
Projet d’aménagement d’un terrain synthétique – École
secondaire Grande-Rivière
Soumissions – Amélioration

