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Message du Président 

CC: Vol.17 no. 03 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 2017 

 

 

 

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

constate le quorum. Elle salue les directions d’écoles suivantes :  

 

 Mme Chantal Laberge (École internationale du Village), 

 Mme Patricia Ryan (École Euclide-Lanthier) 

 

Mme Légaré offre ses plus sincères condoléances : 

 
 à M. Luc Forget, directeur adjoint au Centre d’éducation aux adultes des Portages-

de-l’Outaouais, et à M. Jean-Paul Corriveau, ancien commissaire de la Commission 

scolaire de Outaouais-Hull, pour le décès de Mme Pierrette Desjardins Corriveau, 

respectivement belle-mère et conjointe de ces derniers. 

  à Mme Christine Fortin, enseignante à l'École secondaire de l'Ile, pour le décès 

de sa sœur, Mme Denise Fortin.  

 

 

Lendemains du Conseil des commissaires 

 

 

CC: séance ordinaire du 

8 novembre 2017 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Représentations aux événements 

12 octobre 2017 Inauguration de la bibliothèque Laure-Gaudreault à l’École secondaire 
Mont-Bleu 

13-14 octobre 2017 Lac-à-l’Épaule du Conseil des commissaires 

16 octobre 2017 Rencontre avec Loisir Sport Outaouais en lien avec Secondaire en 
spectacle 

17 octobre 2017 Lancement de la campagne de Centraide Outaouais à la Maison de la 
culture 

19 octobre 2017 Lancement « Le terroir sur ma table » de la Ferme Moore 

  Dîner interculturel du SITO 

20 octobre 2017 Rencontre des Présidents et Directeurs généraux à Québec 

21 octobre 2017 Rencontre de la Concertation des Commissions scolaires de l’Ou-
taouais à Québec 

6 novembre 2017 50 ans VERT la réussite à l’École Saint-Paul 

7 novembre 2017 Déjeuner du commandant de la Sûreté du Québec au profit du Club 
des petits déjeuners 

  Conseil d’administration de Loisir Sport Outaouais 

8 novembre 2017 Rencontre préparatoire pour le Gala de l’Ordre du mérite scolaire 
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INSCRIRE À VOTRE AGENDA 
1er décembre 2017 : Gala du personnel 

21 février 2018 : Forum des adultes 

11 et 12 avril 2018 : Finale de Secondaire en spectacle - Auditorium A.-Desjardins (Cégep de l’Outaouais) 

12 avril 2018 : Souper de la Fondation de la CSPO 

5 mai 2018 : Soirée Gala de l’Ordre du Mérite scolaire, École secondaire Grande-Rivière 
 

Fondation :  
Assemblée générale de la Fondation le 13 novembre à 17h15, Salle JPO du Centre administratif de la CSPO. 
Souper de la Fondation Club de golf Kingsway le 12 avril 2018. 

Aucune intervention du public. 

Le Conseil propose :  

 

que le Conseil des commissaires pourvoit le poste de commissaire parent (primaire) laissé vacant par la dé-

mission de Monsieur Danny Lepage en nommant Madame Anne Dompierre, commissaire parent (primaire) ; et 

 

qu’une lettre soit transmise au Directeur général des élections et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport afin de les informer de cette nomination. 

Le Conseil propose que la Ville de Gatineau autorise l’ajout d’un brigadier scolaire adulte afin d’augmenter la 

sécurité des élèves, ainsi que celle du brigadier déjà en poste à cette intersection. 

Le Conseil propose que la Ville de Gatineau autorise l’ajout d’un brigadier scolaire adulte afin d’augmenter la 

sécurité des élèves, ainsi que celle du brigadier déjà en poste à cette intersection.  

Le Conseil propose que la modification au contrat – ordre de changement No° 1 - projet « Réfection des es-

paces intérieurs à l’École internationale du Village, immeuble Saint-Paul », soit accordée à l’entreprise Amor 

Construction Inc., située au 14, chemin Renaud, La Pêche (Québec), J0X 2W0, au montant de 323 720,51 $ 

(avant taxes). 

Le Conseil propose que le contrat relatif au projet « Travaux d’aménagement d’un terrain de soccer-football à 

surface synthétique » à l’École secondaire Grande-Rivière soit accordé à l’entreprise Polane Inc., située au 

621, rue Vernon, Gatineau (Québec), J9J 3K4, au montant de 1 274 356,73 $ (avant taxes), soumission la 

plus basse conforme.  

Assermentation de madame Anne Dompierre comme commissaire parent (primaire)  

Ajout d’un brigadier scolaire adulte à l’intersection du chemin Pink et de la rue de la Gravité  

Période d’intervention du public 

Ajout d’un brigadier scolaire adulte à l’intersection de la rue de la Nébuleuse et du boulevard de 

l’Europe  

Modification au contrat - Ordre de changement No. 1 - Projet « Réfection des espaces intérieurs 

de l’immeuble Saint-Paul » -  École internationale du Village  

Soumissions - Projet « Travaux d’aménagement du terrain de soccer-football à surface synthé-

tique à l’École secondaire Grande-Rivière »  

Autres soumissionnaires 

Industrie Cama 

Montant (avant taxes) 

1 306 507,46 $ 

Parisien Construction 1 538 599,27 $ 
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Le Conseil propose que le contrat relatif au projet « Travaux de revêtement du terrain de soccer-football à 

surface synthétique » à l'École secondaire Grande-Rivière soit accordé à l’entreprise LML Paysagiste et Frères 

Inc., située au 11500, 26e Avenue, Montréal (Québec) H1E 2Z5, au montant de 444 522,09 $ (avant taxes), 

soumission la plus basse conforme.  

 

 

 

Le Conseil propose que les contrats de déneigement des établissements pour l’année scolaire 2017-2018 des 

immeubles ci-dessous soient attribués de la façon suivante : 

 

 

 

Soumission - Projet « Travaux de revêtement du terrain de soccer-football à surface synthétique 

à l’École secondaire Grande-Rivière »   

Soumissions - Déneigement des établissements - 2017-2018  

Autres soumissionnaires 

Les Surfaces Sécuritaire Carpell Inc. 

Montants (avant taxes)  

448 362,26 $ 

Tapitec Inc 466 604,48 $ 

Équipe Rochon Inc. / GTRTurf 531 901,94 $ 
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Le Conseil propose que soit adopté le plan de travail du Comité des services éducatifs tel que présenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil propose que soit adopté le plan de travail du Comité de l’organisation scolaire et du transport tel 

que présenté.  

Plan de travail - Comité des Services éducatifs  

Plan de travail - Comité de l’organisation scolaire et du transport 
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Le Conseil propose que soit adopté le plan de travail du Comité du partenariat et des communications tel que 

présenté.  

 

 

 

 

 

 

Le Conseil propose que conformément à l’article 9.6 de la Loi sur les élections scolaires, le territoire de la 

Commission scolaire soit divisé en onze circonscriptions électorales et que celles-ci se délimitent tel que pré-

senté.    

Le Conseil propose que le Conseil des commissaires accueille favorablement la recommandation du protec-

teur de l’élève contenue dans son rapport du 31 octobre 2017. 

 Dossier Ressources humaines 

 Régime d’emprunts à long terme  

 Nomination d’un membre du Comité exécutif 

 
 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 Du 16 au 20 octobre, se tenait la Semaine québécoise des directions d'établissement. 

 En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseigne-

ments personnels, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) a informé les commissions 
scolaires qu’il avait remis, à l’Institut Fraser, certains renseignements relatifs à leurs établissements en vue d’une 
nouvelle édition du Bulletin des écoles secondaires du Québec. 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 Signature de l’entente relative à la collaboration entre la CSPO et les services policiers à des fins de 

prévention et d’enquêtes ainsi qu’aux interventions de leurs membres en cas d’urgence ou de signale-
ment d’un acte d’intimidation ou de violence. 

 En novembre, passation du 3e sondage SÉVI (Sécurité-Violence-Intimidation) visant à mesurer le senti-

ment de sécurité des tous les élèves de la 3e année du primaire à la 4e secondaire de la CSPO. 

 Le 25 octobre, après environ une semaine de travaux de mise aux normes, réouverture du gymnase de l’École 

Saint-Paul. 

 La CSPO s’est opposée à l’opération Composition de la classe menée par la Fédération autonome de l’enseigne-

ment. 

 L’Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH), l’Asso-

ciation du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) et la Confédération des organismes de personnes handicapées 
du Québec (COPHAN) se sont également opposées à l’opération Composition de la classe menée par la Fédération 
autonome de l’enseignement. 

 En 2017, la CSPO ne participera pas à la Parade de Noël du secteur Aylmer. 

 À partir de février 2018, entrée en fonction de monsieur Daniel Bellemare à titre de directeur général de la Com-

mission scolaire au Cœur-des-Vallées. 

 Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications, représentera la CSPO au 

défi cycliste de 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. 

Plan de travail - Comité du partenariat et des communications 

Adoption - Division du territoire de la CSPO en circonscription électorale aux fins de l’élection 

scolaire du 4 novembre 2018  

Recommandation du protecteur de l’élève  

Points reportés à la séance ajournée du 15 novembre 2017—19h00 

Rapport du directeur général 

http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2017/05/Avis-public_Projet-de-division-en-circonscriptions-électorales.pdf
http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2017/05/Avis-public_Projet-de-division-en-circonscriptions-électorales.pdf
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REPRÉSENTATIONS 

 

 

 M. Gilbert Couture mentionne que de la documentation en lien avec le dernier Lac-à-l’Épaule 

sera déposé sur le portail dans la communauté du Conseil des commissaires. 

 M. Serge Lafortune propose la nomination de Mme Anne DomPierre comme représentante du 

Comité de parents au Comité de l’organisation scolaire et du transport et au Comité du parte-

nariat et des communications.  

 Mme Bianca Nugent fait part du dernier avis du Conseil supérieur de l’éducation au sujet de 

l’éducation inclusive. 
 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires: 

le mercredi 15 novembre 2017, à 19 h 00 

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif : 

le mercredi 29 novembre 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! 

Rapport du directeur général 

11 octobre 2017 Inauguration de la Bibliothèque Laure-Gaudreault à l’École secondaire Mont-

Bleu. 
  

12 octobre 2017 Signature du contrat confirmant l’acquisition du terrain de l’École 035.   

13-14 oct. 2017 Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires.   

17 octobre 2017 Rencontre avec des représentants de la ville de Gatineau et des promoteurs 

concernant le terrain de l’École 036. 
  

  Lancement de la campagne Centraide à la Maison de la culture.   

19 octobre 2017 Conférence Web de la Fédération des commissions scolaires du Québec concer-

nant le Comité de répartition des ressources. 
  

20 octobre 2017 Rencontre des présidents et des directeurs généraux des commissions scolaires à 

Québec. 

23 octobre 2017 Consultation des conseils d’établissement des écoles primaires du secteur urbain 

ouest touchées par des modifications de bassin. 

6 novembre 

2017 

Conférence de presse visant à souligner le verdissement de la cour de 

l’École Saint-Paul (don d’Arbres Canada pour plantation d’arbres). 

Autre sujets 

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

