
En l’absence de Mme Johanne Légaré, le vice-président, M. Mario Crevier assume la 

présidence. Il souhaite la bienvenue et constate le quorum.  Il salue le personnel de 

direction des établissements suivants: 

 Mme Lynne Séguin, directrice de l’École du Plateau 

 M. Pierre Ménard, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu  

 

 

 

Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes pour le décès d’un 
être cher.  Les condoléances s’adressent à : 

  

 Mme Danielle Chabot, agente de bureau à l’École internationale du Village 

et à Mme Marie-Andrée Lehoux, enseignante à l’École Euclide-Lanthier, 

pour le décès de Mme Huguette Chabot, mère et grand-mère des 

personnes éprouvées.  

 À Mme Nancy Fontaine, enseignante à l’École secondaire de l’Île, pour le 

décès de sa mère, Mme Yolande Doyon Fontaine. 

 Mme Jeanine Bond Chénier, mère de Mme Nicole Chénier Gagnon, agente 

de bureau à la retraite, belle-mère de Mme Chantal Dussault, surveillante 

d’élèves à l’École du Marais et grand-mère de Mme Véronique Gagnon, 

agente de bureau au Service de l’organisation scolaire et du transport et de 

Mme Caroline Therrien, agente de bureau au Service des technologies de 

l’information. 

 Mme Josianne Landry, conseillère pédagogique au Service des ressources 

éducatives, pour le décès de son grand-père, M. Paul-André Landry. 
 

 Représentations 

 5 mars 2018 : Inauguration de l’École des métiers spécialisés Asticou – 
Mme Johanne Légaré, présidente et Mme Chantale Lamoureux, commissaire 
étaient présentes. 

 25 mars 2018 : Finale Expo-Sciences régionale – Collège St-Alexandre. 
 

 

  

 M. André Lemay s’interroge quant à l’échéancier prévu pour la construction de la 

 nouvelle école dans le secteur Aylmer.  Cette construction entraînerait la 

 relocalisation de l’aire exercice canin et des coûts afférents.  Il désire connaître la 

 position de la CSPO et la Ville de  Gatineau. 

 

 

  

 Mme Stéphanie Imbault a été 

n o m m é e  c o m m i s s a i r e  e n 

remplacement de M. Marcel Pépin.  

Félicitations et bonne chance à 

Mme Imbault dans ses nouvelles 

fonctions.  Félicitations! 
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INSCRIRE À VOTRE  
  

 

Avril : 

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

l’Outaouais)  

13 au 15 avril 2018 : Championnat provincial scolaire de basketball du RSEQ – niveau juvénile (15 à 17 

ans) – École secondaire de l’Île – Cérémonie d’ouverture le 13 avril à 19 h 

(invitation à la présidente). 

14 avril 2018 : Cérémonie de remise des médailles du Lieutenant-Gouverneur du Québec – 

Université du Québec en Outaouais – invitation pour la présidente 

16 avril 2018 : Dévoilement des représentantes et représentants de la délégation de l’Outaouais 

pour les Olympiades québécoises des métiers et des technologies – 16 h 30 à la 

Table des Trois-Vallées (CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie) – invitation lancée à la 

présidente.  

23 au 29 avril 2018 : Semaine du personnel de soutien 

24 avril 2018:      Gala régional du Défi OSEntreprendre Outaouais de 11 à 15 h au Palais des congrès 

de Gatineau (en l’absence de M. Crevier, MM. Serge Lafortune et Gilbert Couture 

ont été sollicités. 

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

27 avril 2018 : 5 à 7 des Fées de l’Outaouais – Hôtel Ramada, 75, rue Edmonton (Gatineau).  

Invitation lancée à tous les commissaires. 

 

Mai 

2 au 5 mai : 15es  Olympiades québécoises des métiers et des technologies. 

 

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

réserver immédiatement votre place en complétant le formulaire déjà transmis 

(transmettre au Secrétariat général). 

7 mai 2018 : Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais – Prière de réserver auprès du secrétariat 

général (J. Bertrand) dès que possible. 

11 mai 2018 :  Défi Apprenti Génie 

11 mai 2018 : Souper Gala-Bénéfice –Centre d’apprentissage pour la déficience intellectuelle 

(CADO) – Double Tree by Hilton (invitation à la présidente) 

16 mai 2018 :  Prix de reconnaissance CSPO – bénévoles et Prix Rachel Patry 

17 mai (a.m.) :  Première exposition en lien avec L’IB à l’École du Village  

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 

 

  
  
 

 

 Le Conseil des commissaires a dû procéder au remplacement de M. Marcel Pépin au sein du 

Conseil des commissaires et au Comité exécutif.  Une procédure d’élection a été retenue pour la 

nomination de la personne qui effectuera le remplacement. 
  

 

 

 

 Mme Caroline Sauvé et Mme Nadine Peterson ont été nommées scrutatrices, aux fins de la 

procédure d’élection pour le remplacement de M. Marcel Pépin au Conseil des commissaires et au  

Comité exécutif.  

Nomination et procédure d’élection pour le remplacement et la nomination d’un 

commissaire au  Comité exécutif 

Nomination des scrutatrices ou scrutateurs pour le remplacement et la nomination 

d’un commissaire au Comité exécutif 



  

  
  Les membres du Conseil des commissaires ont pourvu le poste de commissaire laissé vacant par la 

démission de M. Marcel Pépin, en nommant Mme Stéphanie Imbault, commissaire.  Une lettre sera 

transmise au Directeur général des élections et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, afin de les 

informer de cette nomination.  

 

 

  

 Mme Stéphanie Imbault a été dûment assermentée et siège au Conseil des commissaires. 

 

 

  
 Les membres du Conseil des commissaire ont proposé que M. Frédéric 

Barbeau, commissaire de la circonscription 1, siège au Comité exécutif e t 

ce, jusqu’à la fin du mandat 2017-2018.  Félicitations à M. Barbeau! 

 

 

 

 

 Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de M. Serge Guitard, directeur 

de l’École des Tournesols, à titre de directeur de l’École secondaire Grande-Rivière à compter du 1er juillet 

2018. 

 

 

 

 Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de M. Sylvain Rivest, 

directeur au Centre de formation professionnelle Vision-Avenir, à titre de directeur à l’École des 

métiers spécialisés Asticou.  M. Rivest entrera  en fonction le 1er juillet 2018. 

 

 

 

 Ce sujet sera présenté à la séance ajournée du 25 avril 2018. 

 

 

 

 Les membres du Conseil des Commissaires ont adopté une résolution à l’effet que M. Jean-

Claude Bouchard, directeur général, confie à Mme Caroline Sauvé, secrétaire générale et 

directrice du  Service des communications à la CSPO, les fonctions de responsable de la sécurité 

de l’information (RSI). 

 

 

 

  

 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet que M. Jean-

Claude Bouchard, directeur général, confie à M. Daniel Jacob, directeur du Service des 

technologies de l’information à la CSPO, les fonctions de coordonnateur de la gestion des 

incidents (CSGI) et que M. Mathieu Gauthier, analyste au STI, soit nommé CSGI suppléant, 

advenant l’impossibilité d’agir de M. Jacob. 

  

Désignation d’un responsable de la sécurité de l’information (RSI) 

Désignation d’un coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents (CSGI) 

Nomination d’un commissaire en remplacement de M. Marcel Pépin 

Nomination d’un membre au Comité exécutif 

Nomination  du directeur à l’École secondaire Grande-Rivière 

Présentation du rapport annuel 2016-2017 

Assermentation  du nouveau commissaire 

Nomination du directeur du Centre de formation professionnelle 

Vision-Avenir et du Centre des métiers spécialisés Asticou 



  

  
 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le cadre budgétaire de la Commission      

scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

 

 Les services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton ont été retenus pour la vérification 

(audit) externe de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’année financière 

2017-2018 pour une troisième année du mandat pour un montant de 39 000 $ (avant taxes). 

 

 

 

  

 À la dernière séance du Conseil des commissaires, certains parents provenant du secteur Pontiac 

ont adressé une demande à la CSPO afin que leurs enfants fréquentent l’École secondaire Des 

Lacs. À la suite des délibérations, les membres du Conseil ont reporté leur décision à la séance 

du 8 mai 2018. 

 

 

 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté les actes d’établissement 2018-2019 aux 

fins de consultation auprès du Comité de parents de la Commission scolaire et du Comité 

consultatif de gestion. 

 

 

  

 Les membres du Conseil des commissaires effectueront une demande auprès de la Ville de 

Gatineau afin de reconduire l’affectation 2017-2018, avec les modifications, des brigadiers 

adultes de la Ville de Gatineau pour l’année scolaire 2018-2019, de reconduire l’affectation 2017-

2018 des nouvelles traverses des brigadiers adultes de la Ville de Gatineau pour l’année scolaire 

2018-2019, d’ajouter pour l’année 2018-2019 les nouvelles demandes de traverses.  La 

résolution sera transmise au maire, M. Maxime Pedneault-Jobin, aux conseillers des districts 

concernés et à M. Mario Cyr, superviseur Section stationnement, brigade scolaire adulte et 

contrôle animalier. 

 

 

  

 Le contrat relatif au projet «Location de constructions modulaires » à l’École secondaire de l’Île a 

été accordé à l’entreprise AMB Tresec inc. de Laval, au montant de 594 000,00 $ (avant taxes). 

 

 

 

 Le contrat relatif au projet « Location de constructions modulaires » à l’École secondaire Mont-

Bleu a été accordé à l’entreprise AMB Tresec inc. de Laval, au montant de 619 000,00 $ (avant 

taxes). 

  

 

 

 Les membres du Conseil des commissaires ont reçu positivement la recommandation du Comité 

consultatif EHDAA et de proclamer la personne lauréate.  Le dévoilement et la proclamation 

officielle seront effectués lors de la séance du Conseil des commissaires du 16 mai 2018. 

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

Soumissions - Location de constructions modulaires - École secondaire Mont-Bleu 

Cadre budgétaire 2018-2019 

Nomination d’un vérificateur (auditeur)  externe 

Demande de parents du secteur Pontiac désirant que leurs enfants fréquentent  

l’École secondaire Des Lacs 

Affectation des brigadières et brigadiers scolaires adultes par la Ville de Gatineau 

Prix  Rachel Patry 

Actes d’établissement 



  

  

  

 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 25 avril 2018. 

 

 

  Nouvelles ministérielles 

 

 Dans le cadre de l’appel de projets du programme Projets novateurs, la Commission scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a reçu une subvention de 8 350 $ pour le projet La petite 
séduction du NON TRAD destinée au Service régional de la formation professionnelle en 

Outaouais (SRFPO). 

 La CSPO a reçu du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) une 
bonification pour les mesures existantes suivantes dont 54 445 $ pour l’acquisition de livres et 

de documentaires (mesure 151030), 34 473 $ pour l’acquisition de ressources éducatives 
numériques (mesure 15180), 6 944 $ pour la sécurité de l’information des infrastructures 

éducatives et technologiques (mesure 30180), 332 590 $ pour l’embauche de ressources 
professionnelle dans le cadre de l’Agir tôt (mesure 15211), 79 636 $ pour l’acquisition de livres 
de littérature jeunesse (mesure 15212) et 20 000 $ pour l’acquisition de matériel éducatif pour 

les maternelles 4 ans à temps plein (mesure 15214). 

 Dans le cadre du programme Nager pour survivre (Société de sauvetage), le MÉES offre une 

subvention pouvant aller jusqu’à 16 $ par élève pour financer les frais de transport, de location 

de piscine ou de moniteurs aquatiques. 

 Une nouvelle mesure budgétaire (15213) de soutien à la mise en œuvre de projets en 

partenariat avec le réseau de la santé et des services sociaux visant à soutenir les besoins des 

jeunes de 4 à 8 ans et de leur famille lors des transitions (maximum de 75 000 $ par projet). 

 Dans le cadre de la mesure d’optimisation (20070), la CSPO recevra 23 000 $ du MÉES pour 
l’optimisation en organisation scolaire au primaire et au secondaire, 70 000 $ pour le 
développement d’outils financiers au Service des ressources financières (SRF) et 65 000 $ pour 

le projet pilote de service d’expertise de présence au travail. 

 Le MÉES annonce la mise en place d’un projet pilote qui permettra aux élèves du secondaire, 

de la Formation générale des adultes (FGA), de la Formation professionnelle (FP) et de la 

Formation générale des jeunes (FGJ)) d’obtenir leurs résultats en ligne et en tout temps. 

 Dans le cadre de la mesure 15161 visant la persévérance, le raccrochage et la réussite scolaire 

chez les 16-24 ans, le Centre d'éducation des adultes des Portages-de-l'Outaouais (CEAPO) a 

reçu 25 000 $ du MÉES pour son projet Des stratégies pour raccrocher ! 

 Le 22 mars, Journée mondiale de l’eau. 

 Le MÉES a annoncé une bonification de 6,7 M$ sur 5 ans pour l’enveloppe budgétaire réservée 

aux attestations d’études professionnelles (formations de courte durée). Pour 2017-2018, les 

commissions scolaires de l’Outaouais recevront donc 422 629 $. 

 Le Jour de terre se tiendra le 22 avril prochain dans les établissements scolaires. 

 Le plan stratégique 2017-2022 du MÉES a été déposé le 22 mars dernier à l’Assemblée 

nationale. 

 Grâce à l’appui de la Fondation Desjardins, la Fondation pour l’alphabétisation attribuera 7 
bourses de 1 500 $ à des adultes ayant entrepris une démarche d’alphabétisation ou de 
formation de base incluant le présecondaire, le secondaire ou le secteur professionnel dont les 

mises en candidature se termineront le 14 mai prochain. 

 La députation de l’Outaouais a annoncé 16,6 M$ pour la rénovation des bâtiments des 

commissions scolaires en 2017-2018. 

Nomination de la directrice ou du directeur du Centre d’éducation des adultes 

Portages-de-l’Outaouais 

Rapport du directeur général 



 

 

 Le MÉES a informé les commissions scolaires de la mise en place d’une nouvelle mesure de 

2,5 M$ en 2017-2018 visant l’accès aux études à temps partiel en formation professionnelle. 

Nouvelles ministérielles 
 

 Le 15 mars, dévoilement du nouveau logo de l’École des métiers spécialisés Asticou. 
 Du 3 avril au 3 juillet, madame Kim Anne de Champlain, directrice à l’École Côte-du-Nord, sera 

en congé sans traitement et madame Isabelle Lowe, directrice adjointe à l’École de l’Amérique-

Française, la remplacera. 
 Le 20 avril, la Ville de Gatineau tiendra son Sommet du vivre ensemble. 

 Dans le cadre de la dictée PGL, une élève de l’École du Grand-Boisé participera à la finale 
internationale le 20 mai prochain. 

 Monsieur Alexandre Marion prolongera son congé sans traitement jusqu’au 30 juin 2019. 

 Monsieur Mathieu Carrière sera de retour à la CSPO le 1er juillet 2018. 
 La CSPO a reçu, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, les 

résultats préliminaires du 2e rapport d’implantation du programme d’accès à l’égalité à l’emploi. 
 
Représentations 

Rapport du directeur général (suite) 

 

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:    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  

 23 mars 2018 Table des présidents et des directeurs généraux des commissions scolaires à 

Québec. 

 3 avril 2018 Rencontre, au cabinet du maire de la Ville de Gatineau, concernant la 

construction de l’École 036. 

 3 avril 2018 Rencontre, au bureau de madame Stéphanie Vallée, députée de Gatineau et 

ministre responsable de la région de l’Outaouais, concernant la relocalisation 

temporaire des services du CISSO à La Pêche. 

 5 avril 2018 Rencontre portant sur la construction d’une serre scolaire et communautaire 

à l’École Notre-Dame. 

 6 avril 2018 Dîner-bénéfice visant à soutenir l’équipe cycliste du Grand Défi Pierre Lavoie 

à la WQSB. 

 9 avril 2018 Rencontre concernant la desserte de l’École secondaire 040. 

Séance  ajournée du Conseil des commissaires:  le 25 avril 2018 

Séance spéciale du Conseil des commissaires: le 9 mai 2018 

Séance ordinaire du Conseil des commissaires:  le 16 mai 2918 


