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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE AJOURNÉE DU 23 NOVEMBRE 2016 
 
 

M. Mario Crevier, vice-président de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate le quorum. 

Le Conseil des commissaires nomme Mme Touria Chraibi, directrice adjointe au Centre de formation 

professionnelle de l’Outaouais, comme directrice de service—Service des ressources matérielles à 

compter du 5 décembre 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. 

Le Conseil des commissaires nomme M. Pierre Ménard, Secrétaire général et directeur du Service 

des communications, comme directeur de l’École secondaire Mont-Bleu, à compter du 28 novembre 

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. 

Le Conseil propose que des félicitations soient adressées aux élèves de la Brigade culinaire de 

l'École secondaire Grande-Rivière qui, dans le cadre du concours des chefs, ont concocté plus de 

225 sacs de soupe à l'orge et aux pois qu'ils ont gracieusement offerts au Centre alimentaire d'Ayl-

mer. Bravo aux participantes et aux participants ainsi qu’à toutes les personnes qui leur ont offert 

du soutien dans la réalisation de ce projet! 

Le Conseil propose que des félicitations soient adressées à Mme Chantal Desmarais, conseillère pé-

dagogique de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, qui a remporté le prix de l’Asso-

ciation des Conseillères et des Conseillers pédagogiques du Québec (ACCPQ) 2016 dans la catégorie 

Agent de changement. Responsable du dossier Stratégie d’intervention Agir autrement, Mme Des-

marais a accompagné plusieurs équipes-écoles vers des changements de pratiques pédagogiques 

efficaces. Par son expertise, par ses compétences professionnelles, Mme Desmarais amène l’équipe-

école à travailler ensemble, à développer sa pratique réflexive, à développer ses compétences pro-

fessionnelles et à expérimenter des pratiques efficaces. Bravo à Mme Desmarais pour son travail 

exceptionnel auprès de nos élèves et du soutien qu’elle offre aux équipes-écoles ! 

Lendemains du Conseil des commissaires 

et du Comité exécutif 

Sujets 

 

CONSEIL DES COMMIS-

SAIRES 
 Nomination – Directrice 

ou directeur de service 
– Service des res-
sources matérielles  

 Nomination – Directrice 
d’école - École secon-
daire Mont-Bleu  

 Félicitations aux élèves 
de la brigade culinaire 
de l’École secondaire 
Grande-Rivière 

 Félicitations à Mme 
Chantal Desmarais 

 Félicitations - École 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
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 Nomination -  Directrice 

adjointe ou directeur 
adjointe - École Notre-
Dame et École Saint-
Rédempteur 

 Approbation - Achat de 
portables pour les en-
seignants (Mesure 
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 Approbation - Achat de 
disques SSD pour 
ordinateurs et portables 

 Approbation des frais 
de voyage et déplace-
ment 

  

  

  

  

 

CC: séance ajournée 

 du 23 novembre 2016 

CE: séance ordinaire du 

23 novembre 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidence 

Nomination - Directrice ou directeur d’école - École secondaire Mont-

Bleu 

Nomination - Directrice ou directeur de service - Service des ressources 

matérielles 

Félicitations aux élèves de la Brigade culinaire de l’École secondaire 

Grande-Rivière 

Félicitations à Mme Chantal Desmarais pour l’obtention du Prix de 

l’Association des Conseillères et des Conseillers pédagogiques du Qué-

bec (ACCPQ) 2016 dans la catégorie Agent de changement 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE AJOURNÉE DU 23 NOVEMBRE 2016 
Le Conseil propose d’adresser des félicitations à Mme Natacha Soulard, directrice de l’École Saint-

Paul ainsi qu’à son équipe-école pour leur dévouement et leur professionnalisme dans la situation 
vécue lors de la découverte d’amiante occasionnant une fermeture de l’école du jeudi 11 novembre 
au lundi 21 novembre dernier. Des remerciements devront également être transmis à la Ville de 
Gatineau et son service de police pour son précieux appui dans le dossier, à Appétit-Midi, à Hebdo-
Ménage (La Relance), à Gestion ARSO (La Fonderie), à Baie Transport, à Autobus Campeau, à Ac-

cueil Parrainage Outaouais (APO), au directeur de l’École secondaire Mont-Bleu, M. Stéphane La-
casse et à la directrice de l’École des Cavaliers, Mme Catherine Dubuc. 

 

 

 

Lendemains du Conseil des commissaires 

et du Comité exécutif 

Sujets 

 

CONSEIL DES COMMIS-

SAIRES 
 Nomination – Directrice 

ou directeur de service – 
Service des ressources 
matérielles  

 Nomination – Directrice 
d’école - École secon-
daire Mont-Bleu  

 Félicitations aux élèves 
de la brigade culinaire 
de l’École secondaire 
Grande-Rivière 

 Félicitations à Mme 
Chantal Desmarais 

 Félicitations  et remer-
ciements- École Saint-
Paul 

 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 

 Message - présidente 
 Message - directeur 

général 
 Nomination -  Directrice 

adjointe ou directeur 
adjointe - École Notre-
Dame et École Saint-
Rédempteur 

 Approbation - Achat de 
portables pour les ensei-
gnants (Mesure 50760) 

 Approbation - Achat de 
disques SSD pour ordi-
nateurs et portables 

 Approbation des frais de 
voyage et déplacement 

  

  

  

  

 

CC: séance ajournée 

 du 23 novembre 2016 

CE: séance ordinaire du 

23 novembre 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Félicitations aux différents acteurs impliqués dans la situation de 

l’École Saint-Paul. 

Ensemble vers la réussite 

Page 2 Lendemains du Conseil des commissaires 
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COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2016 
 

 

 

 

M. Mario Crever, vice-président de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate le 

quorum.  Il offre ses plus sincères condoléances: 

 

  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. 

 

  à Mme Sylvie Sarrazin, enseignante à l’École Notre-Dame et à M. Daniel Sarra-

zin, enseignant à l’École des Trois-Portages, pour le décès de leur mère, Mme Jean-
nette Wolfe Sarrazin. 

 

  à Mme Sara St-Pierre, enseignante à l’École des Trois-Portages, pour le décès de 

son père, M. Bernard St-Pierre. 

 

  à Mme Kim Anne De Champlain, directrice de l’École Côte-du-Nord, pour le dé-

cès de sa belle-mère, Mme Jeannine Pagé Lamont. 

 

  à M. Paul Séguin, éducateur spécialisé, pour le décès de son père, M. Paul-Émile 

Séguin. 

 

  à Mme Danielle Petit, secrétaire à l’École secondaire Grande-Rivière, et à Mme 

Christelle Potvin, secrétaire à l’École secondaire Mont-Bleu, pour le décès Alycia 

C. Bigras, respectivement petite-fille et nièce de ces dernières.  

Lendemains du Conseil des commissaires 

et du Comité exécutif 

 

CC: séance ajournée 

 du 23 novembre 2016 

CE: séance ordinaire du 

23 novembre 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Page 3 Lendemains du Conseil des commissaires 

Ensemble vers la réussite 
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INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

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 : Le souper-bénéfice aura lieu le 6 avril 2017 au Club de golf du Parc Kingsway et le président 

d’honneur sera M. Michel Picard, journaliste et animateur. 

 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 Lancement par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) d’un appel de projets 

novateurs visant à favoriser l’accès à la formation professionnelle. 

 

 Rappel par le MÉES des autorisations requises pour la conclusion de certains engagements financiers, 

dont les baux à long terme. 

 

 Du 21 au 25 novembre, Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation. 

 

 Dans le cadre de l’Enquête sur le développement des jeunes de la maternelle qui se déroulera de février 

à avril 2017, l’Institut de la statistique du Québec a informé la CSPO qu’elle verserait une compensation 

financière pour le remplacement des enseignants de la maternelle qui compléteront l’enquête. 

Représentations aux événements  

Rapport du directeur général  

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

de services 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  

général(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 polyvalente Nicolas-Gatineau. 

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

School Board 

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. 

11 novembre 2016 Entrevue avec Mathieu Locas du 104,7 FM concernant la fermeture de l’École 

Saint-Paul. 

14 novembre 2016 Entrevues avec les médias concernant la fermeture de l’École Saint-Paul 

(Sabrina Rivet de TVA Nouvelles, Roch Cholette du 104,7 FM et Florence 

NGué-No de Radio-Canada). 
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 En l’absence de Mme Sylvie Arsenault, directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu, Mme Anik 
Philippe, enseignante à cette école, agira à titre de directrice adjointe par intérim. 

 Départ à la retraite de M. Alain Rochette, directeur de l’École Euclide-Lanthier, à la fin décembre. 

 La Direction de la Santé publique du CISSS de l’Outaouais a remercié M. Marcel Lalonde pour sa 
contribution exceptionnelle à la Concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais. 

 Du 21 au 25 novembre, Semaine des mathématiques à la CSPO. 

 Le poste de direction du Service du secrétariat général et des communications ouvrira prochaine-

ment 
 Le poste de direction de l’École Euclide-Lanthier ouvrira prochainement. 
 Le poste de direction de l’École 034 du secteur Jardins-Lavigne ouvrira prochainement. 

 

REPRÉSENTATIONS 

 

M. Steve Moran, parent d’un élève du Lac-des-Fées a fait une intervention concernant les propos tenus par un 

commissaire. 

Le Comité nomme Mme Caroline Moreau, conseillère pédagogique au Service des ressources éducatives, 

comme directrice adjointe de l’École Notre-Dame et de l’École Saint-Rédempteur, et ce, au départ du di-

recteur adjoint actuel, 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 Comité 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 103 680,00 $ (taxes en sus). 

Le Comité propose de procéder à l’acquisition de cinq cent (500) disques SSD avec adaptateur de 

marque Kingston auprès du fournisseur Softchoice Corporation, situé au 1751, rue Richardson, Bu-

reau 3201, Montréal, Qc, H3K 1G6, au montant total de  27 605,00 $ (taxes en sus).  

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

directeur général. 

 

Aucun autre sujet. 

Période d’intervention du public 

Approbation – Achat de portables pour les enseignants (Mesure 50760) 

Approbation des frais de voyage et de déplacement  

Autres sujets 

Nomination - Directrice adjointe ou directeur adjoint - École Notre-Dame et École Saint-

Rédempteur 

15 novembre 2016 Rencontre avec des promoteurs et la Ville de Gatineau concernant les terrains 
des écoles 036 et 040. 

18 novembre 2016 Soirée soulignant le départ à la retraite de M. Robert Beaudry. 

21 novembre 2016 Soirée soulignant le départ à la retraite de M. Luc Pelchat et le départ vers un 
autre défi de M. Jean-Éric Lacroix. 

Approbation – Achat de disques SSD pour ordinateurs et portables 
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Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires : 

le mercredi 14 décembre 2016, à 19 h 30 

 

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif : 

le mercredi 25 janvier 2017, 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! 

http://www.cspo.qc.ca

