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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 à l’agora de l’École secondaire Mont-Bleu, 

389, boulevard de la Cité des Jeunes, Gatineau (Québec), CE 16E JOUR DU MOIS DE 

MAI DEUX MILLE DIX-HUIT À DIX-NEUF HEURES, à laquelle étaient présents :  

Monsieur Mario Crevier, président 
Madame Anne DomPierre, commissaire parent (primaire) 
Monsieur Alain Gauthier, commissaire 
Madame Christiane Hallée, commissaire 
Madame Francine Lorange, commissaire 
Monsieur Frédéric Barbeau, commissaire  
Madame Nathalie Villeneuve, commissaire  
Monsieur Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire) 
Monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire) 
Madame Marthe Nault, commissaire 
Madame Chantale Lamoureux, commissaire parent (EHDAA) 
Madame Stéphanie Imbault, commissaire  
Monsieur Réjean Desjardins, commissaire 
 
   

Étaient également présents :  

Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général 
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe 
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications 
Madame Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines 
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières 
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives 
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information 
Madame Maude Hébert, conseillère en communication 
 
Étaient absents :  

Monsieur Gilbert Couture, commissaire 
Madame Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice du Service des communications 
Madame Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C.C.-17-18-186   Monsieur Alain Gauthier propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté  

Adoptée à l'unanimité 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

C.C.-17-18-187   Monsieur Antoine Gomis propose de dispenser la secrétaire générale de 

la lecture des procès-verbaux du 9 et du 14 mai 2018 et de les adopter tel que présentés. 

Adoptée à l'unanimité 

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES 

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour les séances des                     

9 et 14 mai 2018. 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

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

constate le quorum. Il salue les bénévoles, parents et amis présents, les 

membres du personnel, de la direction et du Conseil. 

 REPRÉSENTATIONS 

10 mai 2018 : Prix du commissaires – Centre l’Arrimage - CÉAPO.  

10 mai 2018 : Prix du commissaires – École Centre La Pêche – CÉAPO. 

11 mai 2018 : Défi Apprenti Génie - École élémentaire de Gracefield. 

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

déficience intellectuelle (CADO) – Double Tree by Hilton. 

Présence de M. Mario Crevier. 

11 mai 2018 : Tournée de la remise des prix dans le cadre de la 20e édition du 

Défi OSEntreprendre. Présence de M. Serge Lafortune, Mme 

Christiane Hallée et M. Stéphane Lacasse. 

11 mai 2018 :  Prix du commissaire – École Saint-Paul. Présence de M. Alain 

Gauthier. 

15 mai 2018 : Entrevues de M. Mario Crevier avec les stations TVA et Radio-

Canada et de Mme Nathalie Villeneuve avec le 104,7 FM, au 

sujet de la nomination du président et de l’École 036.  

16 mai 2018 : Déjeuner-bénéfice du Service de la Police de la Ville de Gatineau 

au profit de l’AQETA. 

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

Présence des commissaires et de la direction générale. 

INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

  

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

Village  

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

18 mai 2018 : Défi Je suis capable + lancement du Cyclobus à l’École des 

Cavaliers. 
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24 mai 2018 : 40e anniversaire de fondation de l’École secondaire de l’Île 

24 au 26 mai 2018 : Congrès FCSQ – Québec 

Mai-Juin 2018 : Remise du Prix du commissaire dans les différents 

établissements. 

 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

Monsieur Éric Cyr, président du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais 

Sujet reporté à la séance ajournée du 23 mai.  

ACTION COLLECTIVE : FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS 

 
ATTENDU le jugement de la Cour supérieure autorisant une action collective relative aux 

frais chargés par 68 commissions scolaires (Dossier #150-06-000007-138 - jugement du 6 

décembre 2016 et jugement rectificatif du 24 mai 2017);   

ATTENDU la demande introductive d’instance en action collective déposée le 22 juin 2017 

(Dossier #150-06-000007-138) à la suite du jugement d’autorisation ; 

ATTENDU l’entente intitulée « Principaux éléments d’une entente de règlement relative aux 

frais chargés par les commissions scolaires défenderesses » (« Entente »); 

ATTENDU les discussions tenues à huis clos ; 

ATTENDU que la présente résolution est adoptée sans admission de faits, de droit ou de 

responsabilité dans le seul but de mettre fin au litige ;  

ATTENDU la protection constitutionnelle au droit au secret professionnel, la protection du 

privilège relatif au litige et la protection du privilège relatif aux règlements d’un litige ; 

 

C.C.-17-18-188   Madame Christiane Hallée propose : 

D’APPROUVER l’Entente intitulée « Principaux éléments d’une entente de règlement 

relative aux frais chargés par les commissions scolaires défenderesses » ;  

D’AUTORISER le président ou la présidente et le directeur général à signer la transaction 

et tout document devant donner effets aux présentes ;  

DE VERSER l’Entente, la transaction et tout document devant donner effets aux présentes, 

sous pli confidentiel au répertoire des présentes, étant entendu que cette Entente, la 

transaction et tout document devant donner effets aux présentes sont confidentiels et ne 

peuvent être rendus publics tant que la transaction n’a pas été approuvée par le Tribunal. 

Adoptée à l'unanimité 
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PRIX RACHEL PATRY 

Considérant   la résolution CC-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 en difficulté d’adaptation et d’apprentissage en milieu scolaire ; 

Considérant la recommandation du Comité de sélection du Comité consultatif lors de la 

rencontre du 26 février 2018 ; 

Considérant que les commissaires ont approuvé la candidature du récipiendaire le 11 avril 

dernier lors de la séance du Conseil des commissaires (C.C.-17-18-139) ;  

C.C.-17-18-189     Madame Chantale Lamoureux propose de proclamer lauréate la 

personne nominée, Madame Patricia Ryan pour l’année 2017-2018. 

.Adoptée à l'unanimité 

PRIX BÉNÉVOLE CSPO 

Considérant la création et la mise en place de la remise du Prix Bénévole CSPO depuis 

2014 ; 

Considérant les vingt-deux (22) candidatures reçues ; 

Considérant la recommandation effectuée par le Comité de sélection pour la nomination 

du Prix Bénévole CSPO 2018 ; 

C.C.-17-18-190      Madame Nathalie Villeneuve propose que le Prix Bénévole CSPO soit 

décerné à Madame Diane Gascon de l’École secondaire Mont-Bleu ; et 

 que des félicitations soient adressées à toutes les personnes nominées pour ce 

prix. 

Adoptée à l'unanimité 

PRIX COUP DE COEUR 

Considérant la décision du Comité de sélection d’octroyer un Prix Coup de cœur en raison 

de la qualité des candidatures reçues ; 

C.C.-17-18-191      Monsieur Serge Lafortune propose que le Prix Coup de Cœur 2018 soit 

décerné à Monsieur Alexandre Bourgeois de l’École des métiers spécialisés Asticou dans 

le cadre de la remise du Prix Bénévole 2018 et ce, pour souligner votre apport exceptionnel 

dans la réalisation du projet. 

Adoptée à l'unanimité 

PRIX BRAVO 

Considérant la création du Prix Bravo en 2017-2018 ; 

Considérant les 9 candidatures reçues dans cette catégorie ; 

Considérant la recommandation du Comité de sélection ; 
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C.C.-17-18-192     Madame Nathalie Villeneuve propose que le Prix Coup de Cœur 2018 

soit décerné aux bénévoles du projet « Une école complètement hantée » de l’École des 

Trois-Portages pour le projet rassembleur et dont l’envergure a su susciter une mobilisation 

importante de la part de toute la communauté au-delà des heures consacrées au travail. 

Adoptée à l'unanimité 

 

PRIX DISTINCTION RECONNAISSANCE DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE 

PARENTS (FCPQ) 

Considérant que la Fédération des Comités de parents du Québec a institué le Prix 

Distinction Reconnaissance de la Fédération des Comités de parents du Québec ; 

Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) appuie 

cette nomination ; 

C.C.-17-18-193     Madame Anne DomPierre propose que le Prix Distinction 

Reconnaissance de la Fédération des Comités de parents du Québec 2018 soit remis à 

l’Organisme de participation des parents (OPP) de l’École Au Cœur-des-Collines qui a su 

contribuer de façon significative au développement de l’engagement parental dans le milieu. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

NOMINATION DIRECTRICE OU DIRECTEUR-ÉCOLE DU GRAND BOISÉ 

Sujet reporté à la séance ajournée du 23 mai.  

NOMINATION DIRECTRICE OU DIRECTEUR-ÉCOLE SAINT-JEAN-BOSCO 

Sujet reporté à la séance ajournée du 23 mai.  

AMENDEMENT À LA STRUCTURE DES CADRES 

Sujet reporté à la séance ajournée du 23 mai.  

APPROBATION-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE D’UTILISATION DU 

LOGICIEL « NETMATHS» 

Sujet reporté à la séance ajournée du 23 mai.  

DEMANDE DE PARENTS DUS ECTEUR PONTIAC DÉSIRANT QUE LEURS ENFANTS 

FRÉQUENTENT L’ÉCOLE DES LACS 

Sujet reporté à la séance ajournée du 23 mai.  

FÉLICITATIONS-ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE « LES VERTUOSES» 

Sujet reporté à la séance ajournée du 23 mai. 
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FÉLICITATIONS-LES CHORALIES 

Sujet reporté à la séance ajournée du 23 mai.  

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Sujet reporté à la séance ajournée du 23 mai. 

NOUVEAUX SUJETS 

 Félicitations à l’équipe des panthères de l’École secondaire Mont-Bleu au gal sportif. 

 Félicitations au comité organisateur de la soirée « Soirée reconnaissance 2018 » 

Sujet reporté à la séance ajournée du 23 mai.  

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.C.-17-18-194     Monsieur Mario Crevier effectue des remerciements et propose 
l’ajournement de la séance. 
 
 
Il est 20 heures 33 minutes. 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MAI 2018 

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

DOSSIERS 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux 

3. Suivis des dernières séances 

4. Message de la présidence 

5. Période d'intervention du public 

6. Action collective : frais exigés aux parents 

7. Prix Rachel Patry 

8. Prix Bénévole CSPOf 

9. Prix Coup de Coeur 

10. Prix Bravo 

11. Prix Distinction Reconnaissance de la Fédération des Comités de parents du Québec 2018 

(FCPQ) 

12. Rapport du directeur général  

13. Nouveaux sujets 

14. Correspondance et dépôt de documents 

15. Ajournement de la séance 

 
  

 


