
 

 

 

La présidente du Conseil des commissaires, Mme Johanne Légaré, ouvre la séance et 

constate le quorum.  Elle souhaite la bienvenue et mentionne la présence de Mme 

Mylène Mercier, directrice de o’École Jean-de--Brébeuf, M. René Bastien, directeur de 

l’École secondaire Grande-Rivière et M. Martin Auger, directeur de l’École du Dôme. 

 

Elle offre ses plus sincères condoléances aux familles éprouvées par le décès d’un 

être cher: 

 M. Gary Larocque, commissionnaire à la CSPO, pour le décès de sa belle-mère 

Mme Thérèse Dompierre Nerbonne. 

 À toute la famille de M. Juraydini Adel, enseignant à la retraite de l’École 

secondaire de l’Île. 

 Mme Pamella Gélinas, éducatrice au Service de garde de l’École de la Vallée-des-

Voyageurs, pour le décès de sa mère, Mme Bernadette Bouthillier. 

 M. Marquis Cadieux, gestionnaire administratif à l’École secondaire Grande-

Rivière, pour le décès de son père, M. Ronald Cadieux. 

 Mme Élyse Charlebois, enseignante de musique à l’École de l’Amérique-Française, 

et Mme Louise Coutu, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement 

communautaire, pour le décès de M. Arsène Charlebois.  M. Charlebois était 

respectivement le père et le beau-père des personnes éprouvées. 

 À Mme Sylvie Dagenais, pour le décès de sa mère Mme Gertrude Bélair qui était 

retraitée de la CSPO à titre de surveillantes d’élèves à l’École du Vieux-Verger. 

 À Mme Suzie David, conseillère pédagogique en mathématique au primaire pour le 

décès de sa belle-mère, Mme Ghislaine Gouin Sauvé. 

 Mme Claudette Séguin, directrice de service à la retraite, pour le décès de son 

frère, M. Michel Séguin. 

 

Inscrire à votre  

 

 

 

 

Mars 

 15 mars - 14 h 45: Invitation au lancement de la nouvelle image de  

    l’École des métiers spécialisés Asticou (invitation  

    lancée le 28  février 2018 par courriel) - (réponse requise) 

 23, 24,25 mars 2018 : Expo-Sciences régionale (visitez le site Internet pour  

    les heures de visite et la finale) – Collège St-Alexandre 

 29 mars 2018   Formation – Gouvernance et éthique et en déontologie 

    Salle du Conseil 
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Ensemble vers la réussite 

Message de la présidente 



Avril : 

 

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

    l’Outaouais)  

 23 au 29 avril 2018 : Semaine du personnel de soutien 

 27 avril 2018 :   Défi génie inventif – École secondaire Mont-Bleu 

 

 

Mai : 

 

 5 mai 2018 :   Soirée Gala de l’Ordre du Mérite scolaire – Club de Golf Kingsway 

 11 mai 2018 :  Défi apprenti génie – Gracefield 

 16 mai 2018 :  Conseil et Soirée reconnaissance (Prix Rachel Patry, Prix    

    du bénévole et autres) 

 17 mai 2018 – a.m. : Première exposition en lien avec l’IB à l’École du     

    Village – Élèves de 6e année 

 17 mai 2018 :  Gala ADEOQ – École secondaire Mont-Bleu 

 22 mai 2018 :  Inauguration – École de la Forêt 

 24 au 26 mai 2018 : Congrès FCSQ - Québec 

 

  

 

 21 février 2018: Forum des adultes - Centre Mgr-Lucien-Beaudoin 

 21 février 2018: Souper-bénéfice - Grand Défi Pierre-Lavoie 

 23 février 2018: Tournée ministérielle (promotion des métiers maritimes) avec le  

    Ministre Jean D’Amour. 

 1er mars 2018:  Entrevue avec Yannick Boursier (TC Média/La Revue): les modulaires 

 2 mars 2018:  Entrevue avec Mme Justine Mercier - Journal LeDroit (les modulaires) 

 

 

 Mme Johanne Légaré informe les membres du Conseil que M. Marcel 

Pépin, commissaire de la circonscription 5, a remis sa démission. La 

présidente remercie M. Pépin pour son engagement de 10 ans auprès de 

l’organisation.  Elle mentionne qu’elle a apprécié sa présence au sein de 

la Table du Conseil tant pour ses interventions que pour ses discussions. 

 Merci et bonne chance à M. Pépin! 

 

 

 

 

 Mme Mélanie Quesnel,  mère de deux enfants touchés et représentant 

plus d’une dizaine de familles de Pontiac,  demande pourquoi elle a 

essuyé un refus pour le transport des élèves lors de leur demande de  

changement d’école.  L’École d’appartenance étant l’École secondaire Grande-Rivière, ces 

parents désirent que  leurs enfants fréquentent l’École secondaire Des Lacs.  Elle demande à la 

Commission scolaire de reconsidérer leur demande.   La présidente, Mme Légaré, invite Mme 

Quesnel à fixer une rencontre afin que la situation soit expliquée puisque le transport pour cet 

établissement n’est pas assuré.  

 

Intervention du public 

Représentations 

http://www.cspo.qc.ca/cspo/conseil-des-commissaires/qui-est-mon-commissaire/commissaire-marcel-pepin/


 

 

 

 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 28 mars 2018. 

 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 28 mars 2018. 

 

 

 

 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 28 mars 2018. 

 

 

 

 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 28 mars 2018. 

 

 

 

 Les membres du Conseil des commissaires ont ratifié la décision du Comité d’urgence du Conseil 

des commissaires et ont autorisé le directeur général à signer l’ordre de changement au montant 

de 130 000,00 $ (avant taxes) pour l’ajout de fourniture et l’installation de deux (2) blocs de 

sanitaires au projet « Locations de constructions modulaires » à l’École secondaire Grande-

Rivière à l’entreprise AMB Tresec Inc., située à Laval. 

 Les membres du Conseil des commissaires ont ratifié la décision du Comité d’urgence du Conseil 

des commissaires et ont autorisé le directeur général à signer l’ordre de changement au montant 

de 75 000, 00 $ (avant taxes) pour la fourniture, l’installation et le raccordement de  douze  (12) 

échangeurs d’air au projet ci-haut mentionné, à l’entreprise AMB Tresec Inc. située à Laval. 

 

 

 

 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 28 mars 2018. 

 

 

 

 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 28 mars 2018. 

 
 

 

 

 

 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 28 mars 2018. 
 

Structure administrative des emplois cadres d’écoles, cadres de centres et cadres  

administratifs 2018-2019 

Plan d’affectation pour les emplois cadres d’écoles, cadres de centres et cadres administratifs 

2018-2019 

Soumissions - Projet - « Unité modulaire - école secondaire de l’Île » 

Soumissions - Projet - « Unité modulaire - École secondaire Mont-Bleu » 

Modifications au contrat - Ordre de changement No. 2: - Projet « Ajout salle de  toilettes aux 

unités modulaires - École secondaire Grande-Rivière - École 040 » 

Modifications au contrat - Ordre de changement No. 3  - Projet « Location de modulaires -  

École secondaire Grande-Rivière - École 040 » 

Soumissions - Qualification de prestataires de services en architecture 

Soumissions - Qualification de prestataires de services en  ingénierie: mécanique - électricité  

Soumissions - Qualification de prestataires de services en  ingénierie: structure:  

aménagements extérieurs et ingénierie des sols  



 

 

Des félicitations ont été adressées à Mme Anik Doré, directrice de l’École internationale 

du Mont-Bleu, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de l’école afin de souligner l’excellente 

évaluation du programme d’éducation internationale obtenue par l’école dernièrement.  

De plus, le rapport d’évaluation faisant référence à 18 points d’éloge, une réalisation 

rarissime dans le monde du Baccalauréat international (IB).  Félicitations à toute       

      l’équipe! 

 

 

Nouvelles ministérielles 

 Le 23 février, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a reçu, du ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES), un accusé-réception de sa demande de 

soutien financier pour la palestre rattachée à l’École 041 dans le secteur du Plateau. 

 À compter du 1er mars, le Directeur général des élections du Québec arborera une nouvelle 

signature, soit Élections Québec. 

 Pour la sécurité de l’information, le MÉES demande à chaque commission scolaire de se 

nommer un responsable en sécurité de l’information (RSI) et deux coordonnateurs sectoriels de 
gestion des incidents (CSGI). 

 Concernant la Politique de la réussite éducative du MÉES, l’École d’architecture de l’Université 

Laval demande la collaboration de la CSPO pour le développement d’une plateforme en 

architecture scolaire. Les bâtiments sélectionnés pour la CSPO sont l’École du Parc-de-la-
Montagne, l’École Côte-du-Nord et l’École du Dôme. 

 Suite au Rendez-vous national sur la main-d’œuvre de février 2017, le MÉES demande aux 

commissions scolaires de créer des tables régionales de concertation en orientation 
professionnelle (CS et partenaires en employabilité) à l’intention de la population adulte. 

 Pour ce qui est du Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires électriques 

inscrit au Plan d’action en électrification des transports 2015-2020, le conseil des ministres a 

adopté le Règlement sur le transport des élèves (décret 1104-2017) qui amène à 8 années 
scolaires le terme maximal des contrats, les bénéficiaires du programme devant conserver leur 

véhicule pendant 8 ans. 

 La Semaine québécoise des personnes handicapées se tiendra du 1er au 7 juin 2018. 

 Dans les prochaines semaines, le MÉES lancera un appel d’offres pour une nouvelle solution de 

gestion des infrastructures scolaires qui viendra remplacer le système informatisé de maintien 
d’actifs des commissions scolaires (SIMACS). 

 Diffusion de la Politique gouvernementale de prévention en santé. 

 Création de l’Ordre de l’excellence en éducation du Québec par les ministres Sébastien Proulx 

et Hélène David. Pour la promotion 2018, la période de mise en candidature se tiendra de 1er 
mars au 14 mai 2018. 

 Tournée d’information sur la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics 
et instituant l’Autorité des marchés publics et les modifications à la Loi sur les contrats des 
organismes publics. 

  Le 8 mars, Journée internationale de la femme. 

  La collecte de données 2018 par le MÉES visant l’évaluation des effets de l’enseignement 

intensif de l’anglais, langue seconde, sur les apprentissages des élèves se fera à l’École 
secondaire Mont-Bleu. 

 
Nouvelles administratives 

  Au 30 juin 2016, le taux de diplomation et de qualification après 7 ans au secondaire est de 

81,4 % à la CSPO. L’objectif de    81%, fixé par le MÉES pour 2020, est donc atteint 4 ans plus 
tôt que prévu.  

 

Séance ajournée: le mercredi 28 mars 2018 à 19 h 

Rapport du directeur général 

Félicitations 



 

 

Nouvelles administratives (suite) 

 Le taux de sorties sans diplôme ni qualification (décrochage annuel) est de 20,8 % pour la 

CSPO.  

 Le 12 mars, lancement du sondage en ligne auprès du personnel et des commissaires de la 

CSPO en vue de l’élaboration du Plan d’engagement vers la réussite. Pour le sondage auprès 
des parents, le lancement est reporté de quelques jours. 

 Le 15 mars, lancement de la nouvelle image de l’École des métiers spécialisés Asticou. 

 Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a avisé la CSPO que le Service des 

infrastructures procèdera, en mai prochain, à l’évaluation annuelle des passages d’écoliers, 
existants et nouveaux, bénéficiant de l’assistance d’un brigadier scolaire adulte (dépôt le 13 

avril). 

 En 2018-2019, la tarification de la GRICS sera indexée de 2 %..Le 1er juillet 2018, retour à la 

CSPO de Mme Sylvie Arsenault. 
 En 2018-2019, la tarification de la GRICS sera indexée de 2 %. 

 Le 1er juillet 2018, retour à la CSPO de Mme Sylvie Arsenault. 

 Le 1er juillet 2018, démission de M. Jean-Éric Lacroix.  

 Le 1er juillet 2018, démission de M.  Pier-Luc Richard. 

 

Représentations 

Séance ajournée: le mercredi 28 mars 2018 à 19 h 

 

Séance ordinaire: le mercredi  11 avril 2018 à 19 h 

Rapport du directeur général  

17 février 2018 Symphonie gastronomique présentée par le Grand orchestre Grande-Rivière. 

20 février 2018 Rencontre avec le promoteur du nouveau quartier de la phase 55 dans le 

secteur du Plateau en vue de l’acquisition d’un terrain pour la construction de 

l’École 036. 
21 février 2018 Forum des adultes à la salle du Conseil. 

21 février 2018 Souper-bénéfice du défi cycliste de 1 000 kilomètres du Grand Défi Pierre 

Lavoie à la Table des Trois-Vallées de la Commission scolaire au Cœur-des-

Vallées (CSCV). 

23 février 2018 Conférence de presse du ministre des Transports, monsieur André Fortin, à 

l’École Saint-Jean-Bosco concernant un projet pilote pour améliorer la sécurité 

dans le transport scolaire. 
23 février 2018 Visite du ministre Jean D’Amour à l’École secondaire de l’Île visant à 

promouvoir les métiers maritimes. 

8 mars 2018 Rencontre avec des représentants de la ville de Gatineau concernant 

l’acquisition des terrains des écoles secondaires 040 et 041. 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du  Comité exécutif de la Commission 

scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 

 

Pour plus de renseignements:   Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 

    Secrétariat général — Service des communications  

    Tél.:  819  771-4548 poste 850711 

    par courriel: communicatons.ssgc@cspo.qc.ca 

Site Web: www.cspo.qc.ca           Suivez-nous sur Facebook 


