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Message du Président 

CC: Vol.16 no. 4 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2016 
 

 
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate le quo-
rum. Elle salue les directions d’écoles suivantes : Mme Danièle Bolduc (École de l’Amé-
rique Française) et Mme Nadia Corneau (École Saint-Jean-Bosco) 

  

Mme Légaré offre ses plus sincères condoléances : 
  à Mme Chantal Lafrenière, éducatrice en service de garde à l’École du Vieux-Verger, pour le 

décès de son frère, M. Michel Lafrenière. 

 
   à M. Guy Châteauvert, enseignant ressource à l’École Notre-Dame, pour le décès de sa mère, 

Mme Colette Perron. 

 
  à Mme Brigitte Guilbault, éducatrice en service de garde à l’École de la Vallée-des-Voyageurs, 

pour le décès de sa mère, Mme Emma Guilbault Woodard. 

 
  à Mme Stéphanie Doucet, technicienne en travaux pratiques à l’École secondaire Mont-Bleu, 

pour le décès de sa mère, Mme Jeanne Guay. 

 
  à la famille de Mahugnon Vicos Sossa, pour le décès de ce dernier, jeune élève de 5ème année 

de l’École du Parc-de-la-Montagne.  

 
  à Mme Caroline Sauvé, commissaire à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, 

pour le décès de son père, M. Jean Sauvé. 

 
  à M. Stéphane Dumont, spécialiste à l’École au Cœur-des-Collines, pour le décès de son père, 

M. Rosaire Dumont. 

 

REPRÉSENTATIONS 

 

Lendemains du Conseil des commissaires 

 

Sujets 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 Message de la prési-

dente 

 Nomination – Directrice 

générale adjointe ou 

directeur général ad-

joint aux affaires édu-
catives 

 Nomination – Directrice 

ou directeur de service 

- Service des res-

sources éducatives 

 Dépôt des états finan-

ciers 

 Régime d’emprunts à 

long terme 

 Négociation - Contrats 

de transport scolaire - 

Formation du comité de 

négociation 

 Plan de travail - Comité 

des Services éducatifs 
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 Désignation - Secré-
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sélection 

 Embauche de profes-

sionnelles  et profes-
sionnels de la construc-

tion - Architectes -  

Projet « Construction, 

École 035, secteur 

urbain ouest » 

 Embauche de profes-

sionnelles et de profes-

sionnels de la construc-

tion - Ingénieurs en 

mécanique et électricité 

-Projet « Construction, 
École 035, secteur 

urbain ouest » 

 Embauche de profes-

sionnelles et profes-

sionnels des sols-Projet 
« Construction, École 

035, secteur urbain 

ouest » 

 Résiliation du contrat - 

Centre La Génération 

  Nomination—Directrice 

ou directeur de ser-

vice— Service des 

ressources humaines 

 Nomination—Directrice 

ou directeur de ser-

vice—Service des res-

sources matérielles 

 

  

CC: séance ordinaire 

du 9 novembre 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

13 octobre 2016 Appel conférence avec CPAC et plusieurs intervenants des milieux sco-
laires québécois et ontarien sur une activité de sensibilisation à la dé-
mocratie 

14 octobre 2016 Entrevue avec Gabriel Le Marquand Perreault, animateur à Radio-

Jeunesse concernant le rôle des commissions scolaires. 

14 octobre 2016 Inauguration de la structure de jeux à l’École des Trois-Portages. 

17 octobre 2016 Inauguration de la structure de jeux à l’immeuble Sainte-Marie de 

l’École de la Vallée-des-Voyageurs. 

18 octobre 2016 
Rencontre du CA de Loisir Sport Outaouais. 

20-22 octobre 2016 PDG et Conseil général de la FCSQ pour la consultation sur la réussite 

éducative, Québec. 

24 octobre 2016 Présentation par la CCSO du mémoire sur le projet de politique de la 

réussite éducative et participation aux ateliers en après-midi. 
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2 décembre 2016 : Gala du personnel à l’École secondaire de l’Île 

5 décembre 2016 : Inauguration de l’agrandissement de l’École des Deux-Ruisseaux 

23 au 27 janvier 2017 : Semaine de la science et de la technologie  

22 février 2017 : Forum des adultes 

11 et 12 mars 2017 : Expo-Sciences régionale, UQO (Pavillon Taché) 

8 mars 2017 : Remise du Prix Rachel-Patry 

12 avril 2017 : Remise du Prix du bénévole CSPO 

28 avril 2017 : Défi Génie Inventif (secondaire) – École secondaire de l’Île 

8 et 9 mai 2017 : Soirées musicales, CEGEP de l’Outaouais 

9 mai 2017 : Soirée de l’Étudiant Outaouais, Maison de la Culture 

12 mai 2017 : Défi Apprenti Génie, École secondaire Le Carrefour 

19 mai 2017 : Journée Découverte 

Mai et juin 2017 : Remise du Prix du commissaire dans les établissements 

2-3 juin 2017 : Congrès et Assemblée générale de la FCSQ, Laval, QC 

 
  

FONDATION : L’assemblée générale annuelle de la Fondation de la CSPO se tiendra le lundi 14 novembre 

2016 à 17h15 à la salle JPO du Centre administratif – tous les membres sont invités.  Le souper-bénéfice aura 

lieu le 6 avril 2017 au Club de golf du Parc Kingsway et le président d’honneur sera Michel Picard, journaliste 

et animateur. 

 

 

Aucune question du public. 
 

 

 
 

Période d’intervention du public 

Inscrire à votre agenda 

Représentations aux événements  

24 octobre 2016 Rencontre de la CCSO avec l’adjoint politique du ministre Proulx et le député Marc 

Carrière sur la taxe scolaire. 

25 octobre 2016 AGA et rencontre du CA de l’Étudiant Outaouais. 

26 octobre 2016 Entrevue avec la journaliste Catherine Lanthier de Radio-Canada sur l’offre de ser-

vices dans nos écoles secondaires. 

1er novembre 2016 Participation aux petits-déjeuners de l’École Notre-Dame 

1er novembre 2016 Participation au comité de sélection pour le poste de Directeur ou directrice géné-

ral(e) adjoint(e) – Affaires éducatives 

4 novembre 2016 Rencontre avec Me Lambert concernant la signature de l’acte de servitude pour 

l’École internationale du Village. 

7 novembre 2016 Allocution au lancement de l’Escouade de la Formation professionnelle à l’École po-

lyvalente Nicolas-Gatineau. 

7 novembre 2016 Rencontre de la CCSO avec M. Shea et Mme Ahern de WQSB. 

8 novembre 2016 Participation au petit-déjeuner du commandant de la Sûreté du Québec au profit du 

Club des petits déjeuners du Québec au restaurant La Station. 
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Le Conseil des commissaires nomme Mme Nadine Peterson, directrice au Service des ressources 
éducatives, comme directrice générale adjointe aux affaires éducatives à la Direction générale à 

compter du 28 novembre 2016, le tout conformément au Règlement déterminant certaines condi-
tions de travail des hors cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe sco-

laire de l’île de Montréal. 

Le Conseil des commissaires nomme M. Stéphane Lacasse, directeur de l’École secondaire Mont-
Bleu, comme directeur du Service des ressources éducatives à compter du 28 novembre 2016, le 
tout conformément 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.  

Il est proposé que le Conseil prenne acte du dépôt des états financiers de la Commission scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais pour l’exercice qui s’est terminé le 30 juin 2016.  

Le Conseil des commissaires propose que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ins-

taure un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer, de temps à autre, d’ici le 30 septembre 
2017, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds 

de financement, pour un montant n’excédant pas 55 351 000$, conformément à l’article 78 de la Loi 

sur l’administration financière (R.L.R.Q., c. A-6.001).  

Le Conseil des commissaires propose que le comité de négociation concernant les contrats de trans-

port scolaire soit formé des personnes suivantes : 

 

 la présidente, Mme Johanne Légaré, et, en son absence, le vice-président, M. Mario Crevier; 

 le président du comité de l’organisation scolaire et du transport, M. Gilbert Couture; 

 le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard; 

 le directeur du Service des ressources financières, M. Rémi Lupien; 
 le directeur adjoint du Service de l’organisation scolaire et du transport, M. Benoit 

Prud’homme; 

 l’agente d’administration au transport scolaire, Mme Roxanne Lavigne. 

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 

 
 

 

 

Négociation - Contrats de transport scolaire - Formation du comité de négociation 

Plan de travail - Comité des Services éducatifs 

Régime d’emprunts à long terme 

Dépôt des états financiers 

Nomination – Directrice ou directeur de service - Service des ressources éducatives 

Nomination – Directrice générale adjointe ou directeur général adjoint aux affaires 

éducatives  
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Le Conseil des commissaires adopte le plan de travail du Comité de l’organisation scolaire et du transport tel que présenté. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil des commissaires désigne Madame Jessica Botelho, cadre au Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Outaouais et titulaire de l’attestation prescrite délivrée par le secrétaire du Conseil du Trésor, Monsieur Daniel Jacob, di-
recteur du Service des technologies de l’information, Monsieur Benoît Prud’homme, directeur adjoint du Service de l’orga-

nisation scolaire et du transport, Monsieur Maxime Wypruk, régisseur au Service des ressources matérielles, ainsi que la 
directrice ou le directeur du Service des ressources matérielles, comme personnes pouvant agir à titre de secrétaire de 
comités de sélection pour la CSPO. 

 

Le Conseil des commissaires propose que la firme Fortin, Corriveau, Salvail, Damphousse, architecture & design, 15, rue 

Connaught, Gatineau, Québec, J8Y 4C8 soit embauchée selon les termes du devis descriptif, pour les services en architec-
ture du projet de construction de la nouvelle École primaire 035 dans le secteur urbain ouest et que les honoraires soient 
conformes au décret en vigueur, selon la méthode à pourcentage. 

 

Les Conseil des commissaires propose que la firme WSP Canada Inc., 480, boul. de la Cité, bureau 200, Gatineau, Québec, 
J8T 8R3 soit embauchée selon les termes du devis descriptif, pour les services d’ingénierie en mécanique et électricité du 
bâtiment du projet de construction de la nouvelle École primaire 035 dans le secteur urbain ouest et que les honoraires 
soient conformes au décret en vigueur, selon la méthode à pourcentage. 

Plan de travail - Comité de l’organisation scolaire et du transport 

Désignation - Secrétaires de comités de sélection 

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction – Ingénieurs en mé-

canique et électricité – Projet « Construction, École 035, secteur urbain ouest »  

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction – Architectes – Projet 

« Construction, École 035, secteur urbain ouest »  
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Le Conseil des commissaire propose que la firme  Les Consultants Yves Auger & Associés, 196, boul. St-Joseph, Gatineau, 

Québec, J8Y 3W9 soit embauchée selon les termes du devis descriptif, pour les services d’ingénierie en structure, aména-
gements extérieurs et ingénierie des sols du projet de construction de la nouvelle École primaire 035 dans le secteur ur-
bain ouest et que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la méthode à pourcentage. 

Le Conseil des commissaires propose de résilier le contrat relatif au projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles 
aux personnes handicapées et travaux de mise aux normes » au Centre La Génération, intervenu entre l’entreprise Cons-
truction Fred Trottier (Qc) Ltée, 420, rue McArthur, Ottawa, Ontario, K1K 1G6 et la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais au montant de 490 400,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. Le Conseil des commissaires 
autorise le directeur général et la présidente à signer le projet d’entente visant à résilier ledit contrat. 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 16 novembre 2016 à 19 h. 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 23 novembre 2016 à 19 h 30. 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 16 novembre 2016 à 19 h. 

 

 

 
NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 Semaine des directions d’établissement du 17 au 21 octobre. 

 En lien avec la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs, le MÉES demande à la CSPO de justifier son augmentation 

d’heures totales rémunérées entre la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et la période du 1er janvier au 31 dé-
cembre 2014. 

 Le MÉES sollicite la collaboration de la FCSQ afin de recenser, auprès des commissions scolaires, les initiatives et ré-

flexions en lien avec le numérique, et ce, en vue de doter le Québec d’une stratégie numérique en éducation. 
 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 La CSPO a reçu l’échéancier de réalisation des projets de construction des terrains synthétiques de la part de la Ville de Gatineau 

qui est le gestionnaire de l’appel d’offres regroupé. 

 Le 24 octobre, des élèves de l’École secondaire Mont-Bleu ont participé à la consultation du ministre de l’Éducation et de l’Ensei-

gnement supérieur sur le projet de politique de réussite éducative. 

 M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines, quittera la CSPO au cours des prochaines semaines pour rele-

ver de nouveaux défis. 

 Mme Isabelle Lowe, directrice adjointe à l’École de l’Amérique-Française et à l’École du Parc-de-la-Montagne, fera partie de 

l’équipe cycliste du Grand défi Pierre Lavoie. 

 Mme Chantal Dufresne, directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu, quittera la CSPO au cours des prochaines semaines pour 

relever de nouveaux défis.  

 Mme Hélène Contant, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu en prêt de service au Services régionaux de soutien 

et d’expertise agira à titre de directrice adjointe par intérim à l’École secondaire Mont-Bleu jusqu’au 30 juin 2017. 

 Suite à la décision du Conseil des commissaires, ouverture du poste de direction de l’École secondaire Mont-Bleu. 

 Lors du congrès national des éducateurs physiques, le projet d’intégration de l’activité physique aux apprentissages 

soutenu par les Services régionaux de soutien et d’expertise de l’Outaouais a suscité l’intérêt des congressistes et 
des représentants ministériels. 

Nomination – Directrice ou directeur de service – Service des ressources humaines 

Résiliation du contrat - Projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles 

aux personnes handicapées et travaux de remise aux normes «  - Centre La Gé-

nération 

Rapport du directeur général 

Embauche de professionnelles et professionnels des sols – Projet « Construction, 

École 035, secteur urbain ouest »  

Nomination – Directrice ou directeur de service – Service des ressources matérielles  

Taxe scolaire 

Formation du Comité exécutif et des comités permanents 
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REPRÉSENTATIONS 

Aucun autre sujet.  

 
 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires :  

le mercredi 16 novembre 2016, à 19 h 00  

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 

le mercredi 23 novembre 2016, à 19 h 30 

 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 

le mercredi 14 décembre 2016, à 19 h 30 

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! 

Rapport du directeur général (suite) 

19 octobre 2016 Rencontre avec le service d’urbanisme de la Ville de Gatineau, concernant l’École 035. 

21 octobre 2016 Table des présidences et directions générales des commissions scolaires portant sur le projet de politique 
sur la réussite éducative du MÉES. 

25 octobre 2016 Nomination au conseil de la Ville de Gatineau des représentants au DE-CLD Gatineau et à la commission 
de développement économique. 

25 octobre 2016 Conférence de presse portant sur le développement économique à la Ville de Gatineau. 

27-28 oct. 2016 Communauté de partage professionnel de directions générales de commissions scolaires dans la 
région de Québec. 

4 novembre 2016 Édu-colloque à la Polyvalente de l’Érablière. 

4 novembre 2016 Rencontre avec la Direction de l’École du Grand-Boisé, la Municipalité de Chelsea et le Service 
de police de la MRC des Collines concernant l’accueil des élèves conduits à l’école par leurs pa-
rents. 

7 novembre 2016 Table des présidences et directions générales des commissions scolaires de l’Outaouais. 

8 novembre 2016 Rencontre avec la Ville de Gatineau et un promoteur concernant le terrain de l’École 035. 

9 novembre 2016 Conseil consultatif  de l’enseignement. 

Autres sujets 

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

