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PROVINCE DE QUÉBEC                                                                                           
CONSEIL DES COMMISSAIRES                                                                          
DE LA COMMISSION SCOLAIRE                                                                                    
DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS 
 

 

                      Procès-verbal de 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), CE 14E JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE 
DIX-HUIT À DIX-NEUF HEURES, à laquelle étaient présents :  

Madame Anne DomPierre, commissaire parent (primaire) 
Monsieur Alain Gauthier, commissaire 
Monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire) 
Madame Christiane Hallée, commissaire 
Madame Francine Lorange, commissaire 
Monsieur Frédéric Barbeau, commissaire parent (primaire) 
Monsieur Gilbert Couture, commissaire 
Madame Johanne Légaré, présidente 
Madame Marthe Nault, commissaire 
Madame Nathalie Villeneuve, commissaire  
Monsieur Marcel Pépin, commissaire 
Monsieur Mario Crevier, vice-président et commissaire 
Monsieur Réjean Desjardins, commissaire 
Monsieur Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire) 
Madame Chantale Lamoureux, commissaire parent (EHDAA) 
   

Étaient également présents :  

Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications 
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information 
Madame Danièle Bolduc, directrice de l’École de l’Amérique-Française 
Monsieur Éric Cyr, président du Syndicat du soutien scolaire 
Monsieur Éric Guimond, conseiller pédagogique responsable du dossier Saines habitudes 
de vie 
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général 
Madame Jocelyne Bertrand, coordonnatrice du Service des communications 
Madame Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines 
Madame Marilyn Blondin, vice-présidente du Syndicat du soutien scolaire 
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe 
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières 
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives 
Madame Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles 
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Étaient absentes :  

Madame Christiane Gourde, commissaire 
Madame Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice du Service des communications 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C.C.-17-18-075    Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté (ou avec les modifications suivantes). 

 

Monsieur Serge Lafortune dépose un avis de motion pour que soit déposé à la prochaine 
séance du Conseil des commissaires un suivi des résolutions du Lac-à-l’épaule. 

Adoptée à l'unanimité 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

C.C.-17-18-076       Madame Anne DomPierre propose de dispenser la secrétaire générale 
de la lecture du procès-verbal du 13 décembre 2017 et de l’adopter tel que présenté (ou 
avec les modifications suivantes). 

Adoptée à l’unanimité 

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES 

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la séance du                     
13 décembre 2017. 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum. Elle salue les directrices des écoles suivantes : 

• Mme Michelle Lavigne, directrice de l’École des Deux-Ruisseaux 
• Mme Danièle Bolduc, directrice de l’École de l’Amérique-Française 
• Mme Kim Anne de Champlain, directrice de l’École Côte-du-Nord 
•  

Mme Légaré offre ses plus sincères condoléances : 

 À M. Stéphane Pilon, technicien en informatique à la CSPO, pour le décès de 
son père M. Gilles Pilon. 

 À Mme Kelly Van Alstyne, surveillante d’élèves à l’école Saint-Pour, le décès 
de sa mère, Mme Jacqueline Van Alstyne, surveillante d’élèves à l’École du 
Vieux-Verger et de l’École Euclide-Lanthier. 

 À Mme Rina Racine, enseignante à l’École secondaire de l’Île et M. Benoit 
Tolszcuk, AVSEC à l’École secondaire de l’Île pour le décès de Mme Cécile 
Bouchard, respectivement mère et belle-mère de ces derniers. 

 À Mme Cécile Dionne, enseignante à la retraite à l’École secondaire Grande-
Rivière, pour le décès de son fils, M. Steve St-Onge. 
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 À Mme Nathalie Bourgault, agente de soutien régionale en prévention de la 
violence et de l’intimidation pour la CSPO, pour le décès de son père, M. Rodrigue 
Bourgault. 

 Mme Chantal René, technicienne en organisation scolaire au Service aux 
bibliothèques pour le décès de sa mère, Mme Marie-Berthe Martel. 

 Mme Ginette Lebrun, éducatrice à l’École internationale du Village, pour le 
décès de son père, M. Gérald Lebrun. 

 À Mme Jessica Bélisle Macquart, orthophoniste à l’emploi de la CSPO à l’École 
de la Forêt et à Mme Hélène Bélisle ancienne commissaire de la CSPO, pour le 
décès de Mme Rita Bélisle, respectivement grand-mère et mère de ces dernières. 

 À M. Alain David, enseignant à l’École secondaire Grande-Rivière, pour le décès 
de son père, M. Léo Clément David. 

 À Mme France Fafard, orthopédagogue de l’équipe de rééducation à la CSPO, 
pour le décès de sa mère Mme Thérèse Grenier. 

 À Mme Fanny Paquette, enseignante et M. Sébastien Vézina, technicien en 
éducation spécialisée, tous deux de l’École secondaire Mont-Bleu, pour le décès 
de Mme Christine Landers, mère et belle-mère des personnes éprouvées. 

 À Mme Johanne Quenneville ainsi qu’aux membres de la famille, pour le décès 
de   M. Bernard Gagnon, ancien directeur adjoint de l’École secondaire Grande-
Rivière.  

 À Mme Nadine Gendron, agente de bureau au Service des ressources 
financières – taxation scolaire, pour le décès de son père, M. Jean-Paul Gendron. 

 

REPRÉSENTATIONS 
 
15 décembre 2017 Visite de la ministre Vallée à l’École au Cœur-des-Collines,  

immeuble La Pêche 
  

20 décembre 2017 Rencontre avec le Conseil d’établissement de l’École au Cœur-des 
Collines 

21 décembre 2017  Activité de Noël à l’École Saint-Rédempteur 
 Conseil d’administration du Service régional de la formation  
 Professionnelle de l’Outaouais 
  

10 janvier 2018  Rencontre d’information concernant le bassin de la future  
 École 035 
 

22 janvier 2018  Entrevue avec Justine Mercier concernant l’immeuble 
 035 de   l’École des Tournesols 
 

23 janvier 2018  Entrevue avec Louis-Philippe Brûlé (104,7 FM) et  
 Marie-Christine Villeneuve (TVA) au sujet de  
 l’annulation du transport 
 

26–27 janvier 2018  Commission permanente sur les ressources humaines 
 (FCSQ) – Québec 
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2 février 2018  Rencontre de la Concertation des commissions scolaires de  
 l’Outaouais 
 

5–6 février 2018  Participation aux Journées de réflexion en formation  
 professionnelle – Ministre Proulx 
 

 

6 février 2018 

 
 
Comparution avec la FCSQ devant la Commission   
parlementaire sur la culture et l’Éducation – Projet de loi 
166 (taxes scolaire (taxes scolaires) 

 

9 février 2018 

 

Déjeuner-bénéfice au Centre Mechtilde 

Rencontre avec la Ville de Gatineau – terrains 

Rencontre avec la députée Mme Maryse Gaudreault – ajout 
d’espaces 

Soirée reconnaissance pour M. Reynald Gaudreau, directeur général 
de la CSCV 

 

10 février 2018 Soirée-bénéfice de Vallée-Jeunesse – École du Versant 

 

13 février 2018 Remise du Prix Coup de Cœur aux « Filles qui ont du chien » de 
l’École Euclide-Lanthier – Bourse de Physio-Outaouais 

Rencontre du Conseil d’administration  
– Loisir Sport Outaouais 

 

INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

Février 

12 au 16 février 2018 :    Journées de la persévérance scolaire 

21 février 2018 :   Forum des adultes 

23 février 2018 :  Tournée des écoles pour la promotion des métiers 
maritimes – Ministre délégué aux Affaires maritimes – École 
secondaire de l’Île -  invitation a été lancée aux 
commissaires concernés 

Mars 

Semaine du 12 ou 

19 mars 2018 :  Inauguration École Euclide-Lanthier (à confirmer) 

19 au 23 mars 2018 : Semaine de la francophonie et des arts 

23 au 25 mars 2018 : Finale Expo-Sciences régionale – Collège St-Alexandre 
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Avril 

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

12 avril 2018 : Inauguration de l’École des Métiers – CFPO (à confirmer) 

 

Mai 

5 mai 2018 :  Gala du Mérite scolaire FCSQ – Club de golf Kingsway 

16 mai 2018 :  Prix de reconnaissance CSPO –  

  bénévoles et Prix Rachel Patry         

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

22 mai 2018  Inauguration de l’École de la Forêt 

24 au 26 mai 2018 :  Congrès FCSQ - Québec 

 

Monsieur Gilbert Couture, président de la Fondation précise que le souper 
traditionnel de la Fondation a été annulé cette année mais cet évènement sera 
de retour l’an prochain. Il signale également qu’un tableau d’honneur pour les 
donateurs a été installé à l’entrée du Centre administratif situé au 225, rue St-
Rédempteur, Gatineau (Québec). 

 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 Madame Marie Ève Savard 
 Madame Gabrielle Rivest Monsieur Tchokonte Kamga 
 Madame Ioana Buda 
 

RAPPORT DE LA SUBSTITUT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE  
Considérant la recommandation prévue dans le rapport de la substitut du protecteur de 
l’élève du 26 novembre 2017 ; 
 
Considérant la lecture approfondie de sa recommandation par les membres du Conseil 
des commissaires à huis clos ; 
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C.C.-17-18-077               Monsieur Marcel Pépin propose que le Conseil des 
commissaires reçoive les recommandations de la substitut du protecteur de l’élève 
contenues dans son rapport daté du 26 novembre 2017 et donne mandat au Service des 
ressources éducatives d’étudier la recommandation sur les classes multi-niveaux. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
ASSERMENTATION DU COMMISSAIRE PARENT AU COMITÉ EHDAA 
Considérant la démission de Madame Bianca Nugent à titre de commissaire parent 
EHDAA en date du 5 février 2018 ; 
 
Considérant que son mandat de commissaire prend fin à la date de transmission à la 
Secrétaire générale de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais d’un écrit en 
ce sens, soit le 5 février 2018, conformément aux articles 191 et 192 de la Loi sur les 
élections scolaires et à l’article 147 de la Loi sur l’instruction publique ; 
 
Considérant l’obligation du Conseil des commissaires de pourvoir le poste laissé vacant 
pour la durée non écoulée du mandat ; 
 
Considérant le processus de remplacement qui s’est tenue par le Comité consultatif EHDAA 
lors de la séance du 5 février 2018 ; 
 
 C.C.-17-18-078               Monsieur Serge Lafortune propose :  
 
 que le Conseil des commissaires pourvoit le poste de commissaire parent laissé vacant 

par la démission de Madame Bianca Nugent en nommant Madame Chantale 
Lamoureux, commissaire parent EHDAA ; et 

 
 qu’une lettre soit transmise au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de les 

informer de cette nomination. 
 

Adoptée à l’unanimité 

  

NOMINATION D’UNE SCRUTATRICE OU D’UN SCRUTATEUR 

Considérant que la procédure de remplacement de la vice-présidence du Comité exécutif 
peut mener à une procédure d’élection ;   

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la nomination de deux scrutatrices et/ou scrutateurs; 

C.C.-17-18-079               Madame Francine Lorange propose que soient nommés Madame 
Caroline Sauvé et Madame Nadine Peterson, scrutatrices, aux fins de la procédure 
d’élection pour le remplacement de Monsieur Gilles Chagnon à la vice-présidence du 
Comité exécutif. 
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NOMINATION DE LA VICE-PRÉSIDENCE AU COMITÉ EXÉCUTIF 
Considérant l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique ; 
 
Considérant la démission de Monsieur Gilles Chagnon à titre de membre et de vice-
président du Comité exécutif le 15 novembre 2017 ; 
 
 
C.C.-17-18-080               Madame Francine Lorange propose que Madame Nathalie 
Villeneuve soit nommée comme vice-présidente au Comité exécutif, qu’elle occupe les 
fonctions désignées, et ce, jusqu’à la fin du mandat 2017-2018. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

EMPLACEMENT DES DIRECTIONS À LA TABLE DU CONSEIL 
 
C.C.-17-18-094               Monsieur Antoine Gomis propose que lors des réunions du 
Conseil des commissaires : 

• les membres du Conseil et le directeur général de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais occupent un siège à la table du Conseil des  
commissaires ; 
 

• une table adjacente à la table du Conseil soit réservée à l’usage de toutes les 
directions de service et d’établissement ainsi qu’à la direction générale adjointe qui 
sont invitées à assister à une séance du Conseil à titre de personnes ressources.   

 

À 19h51, Madame Johanne Légaré demande un huis-clos.  Le huis clos est levé à 20h52. 

Monsieur Gilbert Couture propose que cette résolution soit déposée au Cahier des 
résolutions du Lac à l’Épaule.et qu’elle soit discutée lors de la révision de la politique sur 
les Modalités de fonctionnement des séances du Conseil des commissaires (04-04-10) 

Madame Johanne Légaré demande le vote sur la proposition de Monsieur Couture. 

Adoptée à l’unanimité 

 

ADOPTION DE LA POLITIQUE - SAINES HABITUDES DE VIE 
Considérant la présentation faites au Comité des services éducatifs ; 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents ; 

Considérant la démarche collective des quatre commissions scolaires francophones : des 
Draveurs (CSD), des Hauts-Bois-de l’Outaouais (CSHBO), au Cœur-des-Vallées (CSCV), 
des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) et la collaboration du centre intégré de santé et des 
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services sociaux de l’Outaouais (CISSO) et de la Direction de santé publique afin d’avoir 
une politique intégrée ;    

Considérant la recommandation du comité des services éducatifs du 30 janvier 2018 ;                                                                            

 

C.C.-17-18-081               Monsieur Marcel Pépin recommande que soit adoptée par le 
conseil des commissaires la politique des saines habitudes de vie telle que déposée. 

Monsieur Serge Lafortune propose des remerciements et des félicitations à Monsieur Érik 
Guimond pour le bon travail effectué par ce conseiller pédagogique, responsable du 
dossier. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 
GALA PRIX RECONNAISSANCE RACHEL-PATRY, PRIX DU BÉNÉVOLE ET  PRIX 
DISTINCTIONS-RECONNAISSANCE DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE 
PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ) 
Considérant la résolution C.C.-98-99-62 relativement à l’instauration du « Prix Rachel-
Patry » afin de souligner annuellement l’apport exceptionnel d’une personne œuvrant à 
l’intégration des personnes ayant des difficultés d’adaptation et d’apprentissage en milieu 
scolaire ; 
 
Considérant la résolution, relativement à l’instauration du « Prix du bénévole » afin de 
reconnaître l’apport exceptionnel d’une personne ou d’un groupe de personnes qui œuvre 
dans l’un ou plusieurs établissements de la CSPO à titre de bénévole ;   
 
Considérant la possibilité d’effectuer une remise du prix Distinctions-Reconnaissance de la 
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) ;  
 
Considérant la recommandation du Comité de Partenariat et des communications d’unir les 
deux évènements visant à célébrer ces trois prix ;  
 
Considérant l’appui du Comité EHDAA obtenu lors de la rencontre du Comité EHDAA du 4 
décembre 2017 ;  
 
Considérant la volonté du Conseil des commissaires d’effectuer cette cérémonie à la suite 
d’une séance du Conseil des commissaires où il y aurait qu’un sujet à l’ordre du jour ;  
 
Considérant l’appui du Comité de parents d’ajouter une séance du Conseil des 
commissaires en mai pour traiter des dossiers prévus à la séance du Conseil des 
commissaires du 16 mai 2018 ; 
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C.C.-17-18-082               Madame Anne DomPierre propose de recevoir positivement la 
recommandation du Comité de parents d’ajouter une séance extraordinaire au calendrier 
des séances du Conseil le 9 mai 2018 afin de traiter les sujets prévus pour le Conseil des 
commissaires du 16 mai 2018 et de prévoir l’évènement visant à honorer les candidats et 
récipiendaires aux prix Rachel Patry et du Bénévole à la séance du 16 mai 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité 

AUTORISATION PROJET « PALESTRE ÉCOLE (041) » 
 
Considérant que le lancement du 24 novembre 2017 de la Phase IV du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
vient à échéance le 23 février 2018 ;  
 
Considérant que le Programme s’adresse aux organismes municipaux, scolaires et à but non 
lucratif ;  
 
Considérant que le Programme peut couvrir 75% des dépenses admissibles, c’est-à-dire dans le 
présent cas, le coût de la construction d’une palestre adjacente à une école secondaire dans le 
secteur du Plateau (041) ; 
 
C.C.-17-18-083               Madame Nathalie Villeneuve propose que : 
 

• La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, soit autorisé à présenter le projet de 
« Palestre-école (041) » au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans 
le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives-phase IV ;  

 
• Soit confirmé l’engagement de la Commission scolaire à payer sa part des coûts 

admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier ; 
 

• Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général à la Commission scolaire des Portages-
de-l’Outaouais, soit désigné comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en 
son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

AUTORISATION – PROJET « PALESTRE ÉCOLE (041) » - DEMANDE DE 
SUBVENTION  
 

Considérant le projet de partenariat entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais pour la construction d’une palestre adjacente à la future 
École (041) ; 
 



 
Procès-verbal de la séance ordinaire  

du 14 février 2018 du Conseil des commissaires 
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Vert – 
Protocole 
d’entente 
partenariat Ville 
de Gatineau et 
CSPO (École 
Saint-
Rédempteur) 

Considérant que le terrain et la palestre seront la propriété de la Commission scolaire 
avec un protocole d’entente pour l’utilisation conjointe de la palestre avec priorité de 
l’utilisation pendant les heures scolaires à la Commission scolaire et priorité aux 
organismes de la Ville en dehors des heures scolaires ;   
 
Considérant que la palestre sera un emprunt à la charge de la Commission scolaire où 
tous les frais annuels incluant la conception, la construction et l’entretien, capital et 
intérêts inclus, seront assumés par la Ville de Gatineau ;  
 
Considérant que le lancement du 24 novembre 2017 de la Phase IV du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur vient à échéance le 23 février 2018 ;  
 
Considérant que le programme peut couvrir 75% des dépenses admissibles, c’est-à-dire 
dans le cas présent, le coût de la construction d’une palestre adjacente à une école 
secondaire dans le secteur du Plateau (041) ;  
 
Considérant que le Programme s’adresse aux organismes municipaux, scolaires et à but 
non lucratif ;  
 
Considérant que la demande de subvention sera effectuée par la Commission scolaire, 
mais que tout autre coût financier que celle du Ministère sera entièrement assumé par la 
Ville de Gatineau ;  
 
Considérant que la demande d’aide financière ne doit en aucun temps retarder le projet 
de construction de l’École (041) ; 
 
 
 
C.C.-17-18-084               Madame Nathalie Villeneuve autorise au nom du Conseil : 
 

• la construction d’une palestre adjacente à la future École (041) ; 
 

• propose d’autoriser le directeur général, Monsieur Jean-Claude Bouchard, à 
déposer une demande de subvention au Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, dans le cadre de la Phase IV du Programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives pour le projet « Palestre École (041) ». 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

FONDS VERT – PROTOCOLE D’ENTENTE PARTENARIAT VILLE DE GATINEAU ET 
CSPO (ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR) 
 
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de soutenir financièrement l’École Saint-
Rédempteur dans la réalisation de son projet « Jouons dans une cour plus verte » dans le cadre 
de son Fonds vert ; 
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Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités relatives à l’octroi d’une 
somme totale de 25 000 $ dans un protocole 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 (03-01-10) ; 
 
 
C.C.-17-18-085      Madame Francine Lorange propose que le Conseil autorise la présidente et 
le directeur général à signer le protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Jouons dans une cour plus 
verte » de l’École Saint-Rédempteur conditionnellement au retrait de la ‘clause ‘4.1.1.’ 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
FONDS VERT – PROTOCOLE D’ENTENTE PARTENARIAT VILLE DE GATINEAU ET 
CSPO (ÉCOLE DU MARAIS) 
 
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de soutenir financièrement l’École Du Marais dans 
la réalisation de son projet « Un potager éducatif et communautaire » dans le cadre de son Fonds 
vert ; 
 
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités relatives à l’octroi d’une 
somme totale de 3 747,75 $ dans un protocole 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 (03-01-10) ; 
 
C.C.-17-18-086      Madame Nathalie Villeneuve propose que le Conseil autorise la présidente et 
le directeur général à signer le protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Un potager éducatif et 
communautaire » de l’École Du Marais conditionnellement au retrait de la ‘clause 4.1.1.’ 
 

Adoptée à l’unanimité 
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Renouvellement 
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RENOUVELLEMENT–  PROTOCOLE D’ENTENTE PARTENARIAT VILLE DE 
GATINEAU ET CSPO (FONDS VERT – COUR D’ÉCOLE VERTE À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE) 

 
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de soutenir financièrement l’École secondaire 
Grande Rivière dans la réalisation de son projet « Cour d’école verte à l’École secondaire Grande-
Rivière » dans le cadre de son Fonds vert ; 
 
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de prolonger le terme du protocole au               31 
juillet 2018 ; 
 
Considérant l’impossibilité de l’École secondaire Grande-Rivière de fournir les rapports d’activité 
et financier d’ici l’échéance du protocole le 30 avril 2018 ; 
 
Considérant l’intérêt manifesté par ladite école de renouveler ce partenariat ; 
 
Considérant la Loi sur l’instruction publique et la Délégation de certains pouvoirs et certaines 
fonctions aux diverses instances de la CSPO (03-01-10) ; 
 
 
C.C.-17-18-087      Madame Christiane Hallée propose que le Conseil autorise la 
présidente et le directeur général à signer le renouvellement du protocole d’entente de 
partenariat entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais pour le projet « Cour d’école verte à l’École secondaire Grande-Rivière ». 
 

Adoptée à l'unanimité 

RENOUVELLEMENT – PROTOCOLE D’ENTENTE PARTENARIAT VILLE DE 
GATINEAU ET CSPO (FONDS VERT – ÉCON-EAU-MISE !) (ÉCOLE SECONDAIRE 
GRANDE-RIVIÈRE) 
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de soutenir financièrement l’École secondaire 
Grande-Rivière dans la réalisation de son projet « Grande-Rivière ÉCON-EAU-MISE ! » dans le 
cadre de son Fonds vert ; 
 
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de reconduire ledit protocole au 30 avril 2018 pour 
permettre à l’École secondaire Grande-Rivière de finaliser le dossier ; 
 
Considérant l’impossibilité de l’École secondaire Grande-Rivière de fournir les rapports d’activité 
et financier d’ici l’échéance du protocole le 30 juin 2017 ;  
 
Considérant l’intérêt manifesté par ladite école de reconduire ledit partenariat ; 
 
Considérant que le protocole vient à échéance le 30 avril 2018 ; 
 
Considérant la Loi sur l’instruction publique et la Délégation de certains pouvoirs et certaines 
fonctions aux diverses instances de la CSPO (03-01-10) ; 
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Appui au projet 
du Service 
régionale de la 
formation 
professionnelle 
de l’Outaouais 
pour l’offre des 
cours à temps 
partiel dans le 
cadre de 
programmes 
d’études en 
formation 
professionnelle 
(DEP) ou d’une 
attestation de 
spécialisation 

C.C.-17-18-088      Madame Christiane Hallée propose que le Conseil autorise la 
présidente et le directeur général à signer le renouvellement du protocole d’entente de 
partenariat entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais pour le projet « Grande-Rivière ÉCON-EAU-MISE ! » à l’École secondaire 
Grande-Rivière. 

Adoptée à l'unanimité 

 

APPUI AU PROJET DE RÉSOLUTION DU SERVICE RÉGIONAL DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS CONCERNANT LA RECONNAISSANCE DU 
MARCHÉ ONTARIEN DE PROXIMITÉ À LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS 
 
Considérant que 70 870 résidents du Québec travaillent dans une autre province ; 
 
Considérant que 60 000 de ces 70 870 résidents exercent leurs compétences en Ontario, 
principalement à Ottawa, en raison de la situation géographique propre à l’Outaouais ; 
Considérant que les recommandations citées dans le Rapport final du chantier sur l’offre 
de la formation collégiale (Rapport Demers), déposé en juin 2014 par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, s’appliquent à l’offre de la 
formation professionnelle ; c’est –à-dire autoriser des programmes d’études attractifs 
répondant aux besoins en main-d’œuvre de la région et d’en évaluer l’opportunité ; 
 
 
C.C.-17-18-089      Monsieur Alain Gauthier propose que le Conseil des commissaires de 
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais appuie la proposition du Service 
régional de formation professionnelle en Outaouais (SRFPO) voulant que le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur reconnaisse le marché ontarien de proximité à 
la région de l’Outaouais dans son adéquation formation-emploi ministérielle lors de 
l’analyse des demandes d’autorisation permanente et provisoire selon le Cadre de gestion 
de la formation professionnelle et de la formation technique et que copie conforme de 
cette résolution soit envoyée à tous les députés de l’Outaouais. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

APPUI AU PROJET DU SERVICE RÉGIONAL DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS POUR L’OFFRE DES COURS À TEMPS 
PARTIEL DANS LE CADRE DE PROGRAMMES D’ÉTUDES EN FORMATION 
PROFESSIONNELLE (DEP) OU D’UNE ATTESTATION DE SPÉCIALISATION 
PROFESSIONNELLE (ASP) 
 
Considérant le faible taux de chômage et la pénurie de travailleurs pour les métiers 
qualifiés et spécialisés dans plusieurs secteurs cités par Services Québec et les comités 
sectoriels de la main-d’œuvre ; 
 
Considérant les besoins des employeurs exprimés, soit la formation et la qualification des 
travailleurs : 
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Félicitations – 
Gala du 
personnel 

 

 

 

 

Ordre du Mérite 
scolaire de la 
Fédération des 
commissions 
scolaires du 
Québec (FCSQ) – 
Médaille d’or 

 

 

 

 

Ordre du Mérite 
scolaire de la 
Fédération des 
commissions 
scolaires du 
Québec (FCSQ) – 
Médaille de 
bronze 

 

 

 

 

Considérant la conciliation étude-travail-famille et la formation comme levier à la lutte à la 
pauvreté, les enjeux d’actualité de notre société québécoise ; 
 
C.C.-17-18-090      Madame Anne DomPierre propose que l’offre des cours à temps 
partiel pour les programmes d’études en formation professionnelle sanctionnés par le 
Ministère de l’Éducation et l’Enseignement supérieur soit envisagée comme réponse à 
l’adéquation formation-emploi. 

Adoptée à l'unanimité 

 
 
FÉLICITATIONS – GALA DU PERSONNEL 
C.C.-17-18-091      Madame Marthe Nault, commissaire circonscription 6, propose que des 
félicitations soient transmises à Mme Lucie Plouffe, présidente du Comité organisateur du Gala 
2017, ainsi qu’à ses membres, pour le succès remarquable qu’a connu le gala du personnel 2017. 

Adoptée à l'unanimité 

 
 
ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS 
SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ) - MÉDAILLE D’OR 
 

C.C.-17-18-092     Madame Johanne Légaré propose de recommander la candidature de 
Monsieur Pierre Collerette à l’Ordre du Mérite scolaire de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) pour la médaille d’or. 
 
La soirée aura lieu à Québec le 24 mai 2018.  
 

Adoptée à l'unanimité 

 

ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS 
SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ) - MÉDAILLE DE BRONZE 
 
C.C.-17-18-093     Madame Johanne Légaré propose de soumettre la candidature de 
Madame Silvia Barkany à l’Ordre du Mérite scolaire de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) pour la médaille de bronze. 
 
La soirée aura lieu au Club de golf Kingsway à Gatineau le 5 mai 2018. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 Les journées de la persévérance scolaire se tiendront du 12 au 16 février 2018. 

 Conférence de presse de monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport et de madame Hélène David, ministre responsable de l’Enseignement supérieur et 
ministre de la Condition féminine concernant les investissements dans les écoles du Québec. 

 Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) s’associe aux consortiums 
de niveau national et international (CMÉC, OCDE, AIE) en vue de mesurer les compétences 
des élèves québécois de manière standardisée et de les comparer aux résultats des élèves 
des autres provinces canadiennes et à ceux des pays participants à l’échelle internationale. 
Trois enquêtes sont prévues pour 2017-2018 : le programme international pour le suivi des 
acquis des élèves du secondaire (PISA), le programme pancanadien d’évaluation (PPCÉ), la 
mise à l’essai de la tendance de l’enquête internationale sur les mathématiques et les 
sciences (TEIMS). Le MÉES aidera financièrement les écoles participantes. 

 Semaine de prévention du suicide de 4 au 10 février. 

 Semaine des enseignantes et des enseignants du 4 au 10 février. 

 La CSPO a reçu, du MÉES, une aide financière de 81 122 $ pour les frais supplémentaires 
encourus lors des inondations du printemps dernier. 

 À partir du 1er janvier 2018, le montant journalier maximum pour un élève en service de 
garde passera de 8,15 $ à 8,20 $ (IPC). 

 Le 17 janvier, le MÉES accordait une aide financière de 4,3 M $ à la CSPO dans le cadre des 
mesures régulières et additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit 
de maintien pour l’année scolaire 2017-2018. 

 Le 31 janvier, le MÉES accordait une aide financière de 705 000 $ à la CSPO pour les sinistres 
à l’École Saint-Jean-Bosco, à l’École Saint-Paul, à l’École des Rapides-Deschênes et à l’École 
du Vieux-Verger. 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 Retour de monsieur François Saint-Jean au sein de la CSPO en août 2018. 

 Embauche d’une professionnelle au Service du secrétariat général et des communications. 

 Pendant le congé des fêtes, 6 établissements de la CSPO ont subi des dégâts d’eau dont 4 
feront l’objet d’une demande d’indemnisation au MÉES. 

 Retraite de madame Carole Leroux, directrice du Centre d'éducation des adultes des 
Portages-de-l'Outaouais (CEAPO), en août 2018. 

 Retraite de monsieur René Bastien, directeur de l’École secondaire Grande-Rivière, en juillet 
2018. 

 Le 5 février, 10 élèves des écoles secondaires de la CSPO sont invités à la cérémonie de 
bienvenue du Juge en chef de la Cour suprême du Canada, le très honorable Richard Wagner. 

 Présentation du modèle régional de la Formation professionnelle (FP) par madame Élise 
Lacroix lors des Journées de réflexion sur la FP à Québec les 5 et 6 février 2018. 
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 Présentation, par Mylène Mercier et Nadia Corneau, de l’implantation de la Communauté 
d’apprentissage professionnelle (CAP) dans nos écoles à la Communauté de pratique des 
directeurs généraux (COP des DG) à laquelle les directions de la CSPO participent, à Québec 
le 7 février.  

REPRÉSENTATIONS 

15 décembre 2017  Visite de madame Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, à l’École au 
Cœur-des-Collines concernant l’état des bâtiments. 

18 décembre 2017  Rencontre avec le conseil d’établissement de l’École des Tournesols 
concernant la gestion par cycle de l’École des Tournesols et de la nouvelle 
école 035. 

20 décembre 2017  Rencontre du conseil d’établissement de l’École au Cœur-des-Collines 
concernant l’état des bâtiments. 

21 décembre 2017  Conférence téléphonique avec monsieur André Fortin, député du Pontiac, 
concernant la gestion par cycle de l’École des Tournesols et l’Immeuble 
035. 

21 décembre 2017  Activité des fêtes du comité social des employés du centre administratif. 

10 janvier 2018  Rencontre avec la Ville de Gatineau concernant une demande d’aide 
financière pour la palestre de l’École secondaire 041. 

 

 Séance d’information à l’École secondaire Grande-Rivière, pour les Écoles 
des Tournesols, et immeuble 035. 

12 janvier 2018  Activité d’accueil du personnel du centre administratif. 

16 janvier 2018  Rencontre du promoteur de la phase 60 et de la Ville de Gatineau 
concernant l’École 041. 

16 janvier 2018  Cocktail de reconnaissance des partenaires de l’Association québécoise 
des troubles d'apprentissage (AQETA). 

18 janvier 2018  Rencontre sociale avec les directions générales retraitées des commissions 
scolaires francophones de l’Outaouais. 

22 janvier 2018  Rencontre avec monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et ministre de la Sécurité 
publique, à l’Université du Québec en Outaouais. 

22 janvier 2018  Début de la passation de l’Enquête en forme. 

1er février 2018  Soirée d’information aux parents sur le passage primaire-secondaire à 
l’École secondaire Grande-Rivière. 

5-6 février 2018  Journées de réflexion sur la formation professionnelle au Centre de 
congrès de Québec. 

5 février 2018  Rencontre avec la sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, madame Sylvie Barcelo, et avec monsieur Patrick Lachapelle, 
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directeur général des infrastructures des deux réseaux. 

8 février 2018  Soirée d’information aux parents sur le passage primaire-secondaire à 
l’École secondaire Mont-Bleu. 

8 février 2018  Rencontre régionale sur les grands enjeux et les services offerts par la 
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) avec son 
président, monsieur Alain Fortier. 

9 février 2018  Rencontre politique à la Ville de Gatineau concernant le terrain de l’École 
036 dans le secteur du Plateau. 

9 février 2018  Rencontre avec la députée de Hull, madame Maryse Gaudreau. 

9 février 2018  Souper, à Buckingham, visant à souligner le départ à la retraite de 
monsieur Raynald Goudreau, directeur général de la Commission 
scolaire au Coeur-des-Vallées (CSCV). 

10 février 2018  Souper-bénéfice de Vallée-Jeunesse à l’École secondaire du Versant. 

12 février 2018  Rencontre politique à la Ville de Gatineau concernant le terrain de l’École 
036 dans le secteur du Plateau. 

 

Il est 10h00. Monsieur Mario Crevier propose que la séance du Conseil des commissaires 
soit prolongée de 15 minutes. 

                                           Adoptée à l'unanimité 

 

NOUVEAUX SUJETS 
Aucun nouveau sujet 

 
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
Madame Lamoureux demande un accusé de réception à Monsieur Peredez 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.C.-17-18-095     Madame Francine Lorange propose la levée de la séance. 
 
 
Il est 10 heures 06 minutes 
 

Adoptée à l'unanimité 
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Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
Adoption du procès-verbal 
Suivis des dernières séances 
Message de la présidente 
Période d’intervention du public 

  Mesdames Amélie Choquette; Émile Chartier ; Marie-Ève Savard ; Gabrielle Rivest et 
Ioada Buda  Messieurs Alain Tchokonte Kamga et Patrick Dalton  

DOSSIERS 
Rapport de la substitut du protecteur de l’élève 
Assermentation du commissaire parent au Comité  EHDAA 

Nomination d’une scrutatrice ou d’un scrutateur 
Nomination de la  Vice-Présidence au Comité exécutif 

       Emplacement des directions à la table du Conseil 

Adoption de la Politique - Saine habitudes de vie 
Nomination d’une directrice ou d’un directeur – École secondaire Grande- Rivière     
Ce point est retiré de l’ordre du jour 
Gala prix reconnaissance Rachel-Patry, Prix du bénévole et Prix Distinctions-
Reconnaissance de la Fédération des comités des parents du Québec 
Demande de subvention pour la palestre de l’École Autorisation Projet « Palestre-
École (041) »      
Autorisation - Projet « Palestre-École (041) » - Demande de subvention                                                                    
Fonds vert – Protocole d’entente partenariat Ville de Gatineau et CSPO (Fonds 
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Fonds vert – Protocole d’entente partenariat Ville de Gatineau et CSPO (École du 
Marais) 
Renouvellement – Protocole d’entente partenariat Ville de Gatineau et CSPO 
(Fonds vert –Cour verte à l’École secondaire Grande-Rivière) 
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