
 

M. Mario Crevier, président du Conseil, souhaite la bienvenue et constate le 

quorum.  

 

 

Monsieur Éric Cyr, président par intérim du Syndicat du soutien scolaire de 

l’Outaouais a adressé ses félicitations au Conseil pour la nomination de son nouveau 

président, M. Mario Crevier, et a exprimé le souhait que cette nomination apporte un 

vent de changement qui permettrait à son syndicat de reprendre confiance en 

l’institution.  

 

 

 Nomination directrice ou directeur - École du Grand-Boisé 

 

Le Conseil a nommé Mme Josée Henley, directrice adjointe à l’École de la Forêt, 

au poste de directrice à l’École du Grand-Boisé à compter du 1er juillet 2018. 

 

 Nomination directrice ou directeur - École Saint-Jean-Bosco 

 

Le Conseil a nommé Mme Louise Beauchamp, directrice adjointe à l’École du 

Vieux-Verger et à l’École Saint-Jean-Bosco, au poste de directrice à l’École Saint-

Jean-Bosco à compter du 1er juillet 2018. 

 

 Amendement à la structure des cadres 

 

Le Conseil a adopté la structure administrative des cadres 2018-2019, telle que 

déposée. 

 

 Approbation - Renouvellement du contrat de service d’utilisation du logiciel 

« NetMaths » 

 

Le Conseil a accordé le contrat de service pour l’utilisation de NetMaths à la firme 

Scolab inc. située au 2090, rue Moreau, Suite 211, Montréal (Québec), H1W 2M3, 

au montant annuel moyen estimé de 44 000$ (avant taxes) par année (prix basé 

sur la population de la 3e année du primaire à la 4e année du secondaire de 

l’année scolaire précédente : 10 204 élèves au 30 septembre 2017 * 4,25$ = 43 

367,00$ + tx pour l’année 2017-2018). 

Vol.17 no. 16 

Lendemains du Conseil des commissaires 

Décisions 

 

 Période 

d’intervention du 
public 

 Dossiers 

 Rapport du 

directeur général 

 Nouveaux sujets 

 Correspondance et 

dépôts de 
documents 

 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Séance ajournée 

23 mai 2018 

Ensemble vers la réussite 

Période d’intervention du public 

Dossiers 



 

 Demande de parents du secteur Pontiac désirant que leurs enfants fréquentent l’École des Lacs 

 

Retiré de l’ordre du jour. 

 

 Félicitations - École secondaire Grande-Rivière - Les Vertuoses  

 

Le Conseil a adressé des félicitations au personnel et élèves membres du comité ESGveRt, de l’École 

secondaire Grande-Rivière, lauréats du premier prix dans la catégorie jeunesse du concours                  

« Les Vertuoses » pour la création de leur jardin en classe/serre lors de la cérémonie tenue le 27 avril 

2018. « Les Vertuoses », un projet d’Enviro Educ-Action, vise à récompenser les plus belles initiatives en 

environnement de la région de l’Outaouais.  Ces élèves représentent fièrement leur 

établissement et leur engagement vers un environnement plus vert. Félicitations à toutes 

et tous !  

 

 Félicitations - Les Choralies 

 

Le Conseil a adressé des félicitations au personnel enseignant, élèves et bénévoles des écoles primaires : 

École Rapides-Deschênes, École Lac-des-Fées, École Côte-du-Nord, École internationale du Village, École 

Saint-Jean-Bosco et École des Deux-Ruisseaux qui ont contribué à faire des Choralies 2018 « Le carnaval 

des animaux », un événement exceptionnel. 

 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 

 Dépôt du projet de Loi 185 visant à reporter les élections scolaires en novembre 2020. 

 En conformité avec la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment 

à encadrer les demandes d’accommodement pour un motif religieux, madame Lucie Plouffe et monsieur 

Stéphane Lacasse agiront à titre de répondants en matière d’accommodement, la première pour le 

personnel et le second pour la clientèle. 

 Dans le cadre de la stratégie numérique du Québec, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MÉES) a déposé son Plan d’action numérique qui comprend notamment l’acquisition, par les 

établissements scolaires, d’équipements numériques de pointe (robotique, laboratoire créatif, flotte 

d’appareils) ainsi que la formation et l’accompagnement adaptés du personnel dans l’utilisation et 

l’intégration de ces outils dès septembre 2018. 

 La ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques, 

madame Kathleen Weil, a déposé un projet de loi modifiant la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

 Le MÉES a informé la CSPO d’une aide financière de 1 406 267 $ dans le cadre de la mesure Location 

d’immeubles pour l’année 2017-2018. 

 Dépôt du projet de loi 183 visant à revoir le rôle du Protecteur de l’Élève. 

Rapport du directeur général 
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 

 La Semaine des services de garde en milieu scolaire se tenait du 14 au 18 mai. 

 Madame Élise Lacroix s’est vue attribuer le Prix Honneur au mérite - TRÉAQFP de la Commission 

professionnelle de la formation générale, professionnelle et aux entreprises de l’Association québécoise 

des cadres scolaires (AQCS). 

 La Semaine des sciences et des technologies se tenait du 11 au 22 mai. 

 Madame Mylène Mercier, directrice adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière, remplacera madame 

Anik Doré, directrice à l’École Jean-de-Brébeuf, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. 

 Madame Line Sévigny, enseignante à l’École secondaire Grande-Rivière, remplacera madame Mylène 

Mercier, directrice adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière, du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. 

 Dans le cadre de la préparation des états financiers pour la période de 9 mois se terminant le 31 mars 

2018 et en vertu des règles comptables, une provision devra être comptabilisée afin de tenir compte 

des événements entourant l’action collective sur les frais chargés aux parents. 

REPRÉSENTATIONS 

 

9 mai 2018 : Rencontre, à Bromont, des présidents et directeurs généraux des commissions 

scolaires concernant le recours collectif sur les frais chargés aux parents.  

10-11 mai 2018 : Congrès de l’ADIGECS à Bromont.  

14 mai 2018 : Rencontre du conseil d’établissement de l’École internationale du Village avec la 

directrice du Service des ressources matérielles.  

14 mai 2018 : Exposition de la Concentration-Arts de l’École secondaire Grande-Rivière. 

15 mai 2018 : Présentation et consultation du Comité de parents et du Comité consultatif EHDAA 

sur le Plan d’engagement vers la réussite de la CSPO.  

16 mai 2018 : Rencontre avec la firme Junic concernant l’échéancier de l'élaboration de la phase 55 

dans le secteur du Plateau.  

16 mai 2018 : Soirée reconnaissance du Conseil des commissaires à l’École secondaire Mont-Bleu.  

17 mai 2018 : Mérite ADÉOQ à l’École secondaire Mont-Bleu.  

18 mai 2018 : Lancement du Cyclobus de l’École des Cavaliers.  

22 mai 2018 : Présentation et consultation du Conseil des commissaires sur le Plan d’engagement 

vers la réussite de la CSPO.  
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 Félicitations - École secondaire Mont-Bleu - Gala sportif des Panthères 

 
Le Conseil a adressé des félicitations à Monsieur Marc-André Labelle, animateur de la vie 

étudiante et à son équipe de bénévoles pour le magnifique succès du gala sportif des 

Panthères de Mont-Bleu qui s’est déroulé le 15 mai. Ce gala a permis à des centaines 

d’élèves athlètes, d’entraîneurs et de parents fervents supporteurs de célébrer la 

participation, la persévérance, l’excellence et l’esprit sportif manifestés par nos élèves-

athlètes tout au cours de l’année.  

 

Le programme des Panthères de Mont-Bleu, ce sont 27 équipes réparties dans dix disciplines qui 

permettent à nos jeunes de développer de saines habitudes de vie et de belles amitiés, les préparant à 

devenir des citoyens engagés dans leur communauté. Des remerciements à M. Pierre Ménard, directeur 

de l’École secondaire Mont-Bleu ainsi qu’à Mesdames Linda Beauregard, Véronique Lizotte et Ginette 

Marenger pour l’accueil réservé à ce gala et pour leur soutien constant au travail des entraîneurs auprès 

de nos jeunes.  

 

 Félicitations - Comité organisateur - Soirée reconnaissance 

 
Le Conseil a adressé des félicitations à Madame Nadine Peterson et au comité organisateur du premier 

gala reconnaissance de la CSPO, Mesdames Maude Hébert, Isabelle Clément, Jocelyne Bertrand, Johanne 

Légaré, Ginette Marenger et Monsieur Mario Crevier pour le succès retentissant de ce gala qui a permis 

d’honorer l’engagement du personnel et des parents de la CSPO envers les enfants. L’attribution des prix 

Rachel Patry, des prix des bénévoles de la CSPO, du nouveau prix Bravo et du prix Distinction 

reconnaissance de la Fédération des comités de parents du Québec lors de cette cérémonie 

rassembleuse a souligné de façon festive l’engagement de celles et ceux qui donnent de leur temps pour 

contribuer à l’amélioration du milieu scolaire et à la réussite de nos élèves. Le Conseil des commissaires 

tient à vous remercier car votre contribution fait la différence.  

 

 Félicitations — École Saint-Rédempteur — Compétition d’échec  

 

Le Conseil a adressé des félicitations à Youssef Karim, Damir Lavoie-Imelbaev, Camil Lavoie-Imelbaev et 

Zack Lévesque qui ont représenté l’École Saint-Rédempteur à une compétition d’échec et qui ont obtenu 

de bons résultats. Ce dernier s’est particulièrement illustré avec 4 points/5 pour ainsi se classer au 

deuxième rang dans la catégorie U10, il se qualifie donc pour le Championnat Jeunesse Canada. Cet 

événement aura lieu du 1er au 5 juillet à Québec et cette compétition servira de qualification pour le 

Championnat mondial qui aura lieu plus tard cette année. 

 

 Félicitations — École Notre-Dame 

 

Le Conseil a adressé des félicitations à Ornella Kendjo, Marie-Thérèse Kamal et Marysa Gendron-Nadeau, 

enseignantes des classes d’accueil de l’École Notre-Dame, pour leur travail remarquable avec les élèves 

immigrants. Leur vocation et leur engagement contribuent à la réussite des élèves et font une réelle 

différence. 

 

 

Aucune correspondance ni aucun dépôt de documents. 

Nouveaux sujets 
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Nouvelles ministérielles 
 

 Le ministre de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur a déposé un projet de règlement visant à 

encadrer la scolarisation à la maison. 

 

 La semaine du personnel de soutien s’est tenue du 23 au 27 avril. 

 

 

Nouvelles administratives 
 

 Le Gala régional du Défi OSEntreprendre Outaouais s’est tenu le 24 avril au Palais des congrès de 

Gatineau. 

 

 Le Défi Fillactive, visant à engager les filles de 12 à 17 ans à adopter un mode de vie sain et 

physiquement actif, réunira près de 1000 filles des écoles d’Ottawa et de l’Outaouais le 10 mai 

prochain au Stade du Complexe sportif Mont-Bleu (courses de 5 et 10 km). 

 

 L’École secondaire de l’Île célébrera ses 40 ans de fondation le 24 mai prochain. 

 

 Les séances du comité consultatif d’urbanisme de la mi-mai et de la fin mai ainsi que la séance du 

conseil de la ville de Gatineau de la mi-juin seront cruciales pour l’avancement des projets de 

construction des écoles secondaires 040 et 041 en vue de leur ouverture en septembre 2020. 

 

 Entente avec  Autobus Campeau. 

 

 Madame Anik Doré sera en congé sans traitement jusqu’au 30 juin 2019. 

 

 7 élèves de l’ÉMSA de 7 programmes différents ont représenté la région de l’Outaouais aux 15e 

Olympiades québécoises des métiers et des technologies qui ont eu lieu du 2 au 5 mai à Montréal. 

 

 

Représentations 

 

 14 avril 2018 Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur à l’UQO. 

 

 20 avril 2018 Signature de l’offre d’achat-vente avec le promoteur pour l’acquisition du terrain en 

 vue de la construction de l’École 036 dans le Plateau. 

 

 23 avril 2018 Gala pour le dévoilement de la délégation des 15es olympiades québécoises des 

    métiers et de la technologie.  

 

 24 avril 2018 Rencontre à l’École de la Vallée-des-Voyageurs des parents de Pontiac désirant voir 

    leurs enfants fréquenter l’École secondaire des Lacs en septembre 2018.  

 

 26 avril 2018 Rencontre au cabinet du maire de la ville de Gatineau concernant la construction 

des     nouvelles écoles.  

 

 27 avril 2018 1er rencontre visant la renégociation du protocole avec la ville de Gatineau pour 

    l’utilisation des plateaux scolaires et municipaux.  

 

 4 mai 2018 Rencontre avec Madame Catherine Marchand concernant la construction des 

nouvelles    écoles.  
 

 

 

 

 

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 

    Courriel : communicatons.ssgc@cspo.qc.ca 

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

 

 

 

 

 

 

Prochaine séance du Conseil des commissaires :  

le mercredi 13 juin 2018 
 

 

 

 

 

 

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 :  Maude Hébert, conseillère en communication 

    Secrétariat général — Service des communications  

    Tél.:  819  771-4548 poste 850711 

    Courriel : communicatons.ssgc@cspo.qc.ca 

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