
 

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

 

Il offre ses plus sincères condoléances pour le décès d’un être cher. Les condoléances 

s’adressent à : 

  

 Mme Marie Parr, surveillante d’élèves à la retraite à l’École du Vieux-Verger, pour 

le décès de son mari, M. Richard King. 

 La famille et les proches de M. Paul Gérin-Lajoie, instigateur du système 

québécois d’éducation public et gratuit. 
  

 

 

REPRÉSENTATIONS 

 
14 juin 2018 : Entrevue de M. Mario Crevier avec TVA, Le Droit, Radio-Canada et 

le Bulletin d’Aylmer sur le report de l’ouverture de l’École 036. 

14 juin 2018 : Entrevue de M. Stéphane Lacasse avec Radio-Canada sur les 

mesures de prévention prises dans les écoles pour contrer l’usage 

des drogues. 

14 juin 2018 : Remise du Prix du commissaire à l’École internationale du Village 

(Immeuble Saint-Paul). Présence de M. Frédéric Barbeau. 

15 juin 2018 : Remise du Prix du commissaire à l’École de la Forêt. Présence de 

M. Mario Crevier. 

15 juin 2018 : Remise du Prix du commissaire à l’École du Dôme. Présence de 

Alain Gauthier. 

15 juin 2018 : Remise du Prix du commissaire à l’École du Grand-Boisé. Présence 

de M. Gilbert Couture. 

15 juin 2018 :  Remise du Prix du commissaire à l’École du Parc-de-la-Montagne. 

Présence de M. Serge Lafortune. 

15 juin 2018 : Remise du Prix du commissaire à l’École internationale du Village 

(Immeuble Limoges). Présence de M. Frédéric Barbeau. 

15 juin 2018 : Remise du Prix du commissaire à l’École du Lac-des-Fées. Présence 

de M. Serge Lafortune. 

15 juin 2018 : Remise du Prix du commissaire au Centre Vision-Avenir. Présence 

de Mme Marthe Nault. 

19 juin 2018 : Remise du Prix du commissaire à l’École Côte-du-Nord. Présence 

de Mme Marthe Nault. 

19 juin 2018 :  Remise du Prix du commissaire à l’École des Deux-Ruisseaux. 

Présence de Mme Nathalie Villeneuve. 

19 juin 2018 :  Entrevue de M. Mario Crevier avec le Bulletin d’Aylmer sur 

l’avancement des travaux à l’Immeuble 035. 

20 juin 2018 : Remise du Prix du commissaire à l’École internationale du Village 

(6e année). Présence de M. Frédéric Barbeau. 

20 juin 2018 : Remise du Prix du commissaire à l’École Jean-de-Brébeuf. Présence 

de Stéphanie Imbault. 

20 juin 2018 : Remise du Prix du commissaire à l’École de l’Amérique-Française. 

Présence de Mme Nathalie Villeneuve. 
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REPRÉSENTATIONS (suite) 
 

21 juin 2018 : Remise du Prix du commissaire à l’École des Rapides-Deschênes 

(6e année). Présence de Mme Christiane Hallée. 

22 juin 2018 : Remise du Prix du commissaire à l’École de la Vallée-des-

Voyageurs (Immeubles Notre-Dame-de-la-Joie et Sainte-Marie). 

Présence de M. Réjean Desjardins. 

22 juin 2018 : Remise du Prix du commissaire à l’École des Tournesols. Présence 

de M. Pierre Leduc. 

 

 

INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

 

Juillet 2018 : Départ à la retraite de Mme Diane Roy, technicienne en 

documentation. 

Automne 2018 : Inauguration de l’École de la Forêt et de l’Immeuble 035, et 

pelletée de terre pour l’École 040. 

 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 

 Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) consulte les 

commissions scolaires (CS) sur la mesure 15230 – École inspirante visant à 

exposer les élèves à la culture, la science, les activités physiques et 

entrepreneuriales ou à des projets particuliers. 

 Le MÉES a autorisé la CSPO à offrir par entente le programme Charpenterie-

menuiserie sur le territoire de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-

l’Outaouais (CSHBO) en 2018-2019. 

 Suite à la demande des présidents des CS de l’Outaouais, le ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport les a informés que des représentants de son 

ministère analyseront le marché ontarien de proximité propre à la formation 

professionnelle en Outaouais. 

 Le MÉES a autorisé 4 maternelles à temps plein en milieu défavorisé sur le 

territoire de la CSPO en 2018-2019. 

 Le 21 juin, la sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est 

venue préciser aux CS les encadrements en milieu scolaire en lien avec la 

légalisation du cannabis. 
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 

 

 Madame Élise Lacroix, directrice du SRFPO, est la nouvelle présidente du Comité régional des partenaires 

du marché du travail relevant de Services Québec. 

 Les parents des élèves de la municipalité de Pontiac désirant fréquenter l’École secondaire des Lacs en 

2018-2019 ont été autorisés à recruter parmi les autres parents d’élèves du secteur afin d’abaisser les 

frais de déplacement vers cette école. 

 Prolongement du congé sans traitement de Mme Kim Anne de Champlain, directrice à l’École Côte-du-

Nord, jusqu’au 3 janvier 2019. 

 Madame Isabelle Lowe, directrice adjointe à l’École de l’Amérique-Française, assurera la direction par 

intérim de l’École Côte-du-Nord. 

 M. Julien Boudreault, enseignant à l’École de l’Amérique-Française, assurera la direction adjointe par 

intérim de cette école. 

 Madame Caroline Saumure, orthopédagogue professionnelle à l’École secondaire de l’Île remplacera M. 

Charles Goulet, directeur adjoint de l’École du Dôme et de l’École du Marais. 

 Mme Mélanie Larose, enseignante à l’École Saint-Jean-Bosco, occupera le demi-poste temporaire de 

direction adjointe à cette école en 2018-2019. 

 La CSPO a reçu de Collecto une remise de 7 390,14 $ pour sa participation à ce service d’achats 

regroupés. 

 

REPRÉSENTATIONS 

 

 

18 juin 2018 Rencontre avec le conseil d’administration de Place des artistes de Farrellton et le maire 

de la municipalité de La Pêche concernant l’immeuble Saint-Joseph.   

 

19 juin 2018  Rencontre, au Club de golf des Hautes-Plaines, visant à souligner le départ à la retraite de 

René Bastien.  

 

22 juin 2018  Présentation du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) aux représentants des 

associations syndicales.  

 

26 juin 2018  Rencontre avec la mairesse et le directeur général de la municipalité de Chelsea.  

 

26 juin 2018  Rencontre avec les propriétaires des résidences voisines de l’École de la Forêt.  
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RAPPORT DU COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 

 

En septembre 2017 et juin 2018, le comité de répartition des ressources (CRR) a tenu 7 rencontres. Le 

présent rapport dresse l’essentiel des travaux réalisés, lesquels ont été approuvés par le comité consultatif 

de gestion (CCG). 

 

 Règles de régie interne et mandat (LIP) du comité de répartition des ressources. 

 Appropriation des règles budgétaires du MÉES. 

 Appropriation du cadre budgétaire de la CSPO. 

 Révision du mode de répartition des ressources dans les services de garde avec nécessité de prise en 

compte de la présence de classe spécialisée dans certaines écoles (approche par les revenus sur la base 

de ratios éducateur/élèves). 

 Arrimage des horaires des classes spécialisées à celui des classes régulières au primaire et ajustement 

des besoins en ressources. 

 Mesures dédiées aux écoles : 

 Nouveau modèle de gestion des ressources. 

 Mis en place d’une assurance collective pour couverture du 2e salaire lors d’un remplacement au 

primaire et à l’École secondaire des Lacs. 

 Révision du mode de répartition des professionnels des services complémentaires sur la base de l’indice 

de vulnérabilité des élèves et du nombre d’élèves dans les écoles. 

 Révision du mode de répartition des enseignants orthopédagogues dans les écoles. 

 Cadre budgétaire 2018-2019 : recommandation au conseil des commissaires avec prises en compte des 

retours de consultation. 

 Règles budgétaires de consultation 2018-2019 : faits saillants. 

 Nouvelle mesure 15215- agent de transition pour la mobilisation et la concertation des acteurs autour de 

la première transition scolaire 
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Aucune intervention du public. 

 

 
 Nomination – directrice adjointe ou directeur adjoint – École secondaire des Lacs et École au Cœur-des-

Collines  

 

Le Comité a nommé Mme Catherine Godin-Proulx, enseignante à l’École secondaire des Lacs, directrice 

adjointe à l’École au Cœur-des-Collines et à l’École secondaire des Lacs à compter du 1er juillet 2018, 

le tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions des cadres des commissions 

scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

 

 Nomination – Coordonnatrice ou coordonnateur en communication 

 

Le Comité a nommé Mme Maude Hébert coordonnatrice aux communications au Secrétariat général et 

Service des communications à compter du 1er juillet 2018, le tout conformément au Règlement 

déterminant certaines conditions des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la 

taxe scolaire de l’île de Montréal. 

 

 Nomination – Agent administratif – Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais 

(CÉAPO) 

 

Le Comité a nommé Mme Julie Groleau, technicienne en organisation scolaire au Centre d’éducation des 

adultes des Portages-de-l’Outaouais, agente d’administration au Centre d’éducation des adultes des 

Portages-de-l’Outaouais à compter du 1er juillet 2018, le tout conformément au Règlement 

déterminant certaines conditions des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la 

taxe scolaire de l’île de Montréal. 

 

 Nomination – Poste de régisseur – Service des ressources matérielles 

 

Le Comité a nommé M. Patrick Isabelle, technicien en bâtiment au Service des ressources matérielles, 

régisseur à l’entretien au Service des ressources matérielles à compter du 1er juillet 2018, le tout 

conformément au Règlement déterminant certaines conditions des cadres des commissions scolaires et 

du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

 

 Nomination – Poste de régisseur – Service des ressources matérielles 

 

Le Comité a nommé M. Crépin Marie Mbogtep régisseur à l’entretien au Service des ressources 

matérielles à compter du 1er juillet 2018, le tout conformément au Règlement déterminant certaines 

conditions des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de 

Montréal.  

 

 Renouvellement – Portefeuille d’assurances responsabilités générales 2018-2019 
 

Le Comité a renouvelé le portefeuille d’assurances générales pour l’année 2018-2019, selon les mêmes 

conditions proposées par la firme Lemieux Ryan & Associés, située au 1450, City Councillors, bureau 

430, Montréal (Québec), H3A 2E6, au montant de 160 309,00 $ (avant taxes).  
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 Soumission – Services d’extermination – Contrôle parasitaire 
 

Le Comité a accordé le contrat de services d’extermination - Contrôle parasitaire -pour l’ensemble des 

établissements pour l’année scolaire 2018-2019, avec possibilité de renouvellement pour les années 

scolaires 2019-2020 et 2020-2021, tel que proposé.  

 

 Soumission – Services de concessionnaire alimentaire – École secondaire de l’Île 
 

Le Comité a accordé le contrat de services de concessionnaire alimentaire à l’École secondaire de l’Île 

pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, avec possibilité de renouvellement 

pour les années 2021-2022 et 2022-2023, à l’entreprise « L’Entre-Nous », 297, rue Notre-Dame-de-

l’Île, Gatineau, Québec, J8X 3T9, en contrepartie d’une compensation mensuelle de 1 500,00 $ (avant 

taxes), et une redevance de vingt pour cent (20%) des recettes brutes issues des machines 

distributrices. 

 

 Soumission – Services de concessionnaire alimentaire – École secondaire Mont-Bleu 
 

Le Comité a accordé le contrat de services de concessionnaire alimentaire à l’École secondaire Mont-

Bleu pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, avec possibilité de renouvellement 

pour les années 2021-2022 et 2022-2023, à l’entreprise « L’Entre-Nous », 297, rue Notre-Dame-de-

l’Île, Gatineau, Québec, J8X 3T9, en contrepartie d’une compensation mensuelle de 1 500,00 $ (avant 

taxes), et une redevance de vingt pour cent (20%) des recettes brutes issues des machines 

distributrices. 

 

 Soumission - Projet « Aménagement local d’apaisement – École du Lac-des-Fées » 
 

Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « Aménagement local d’apaisement » à l’École du Lac-

des-Fées à l’entreprise Gauthier Solution Inc., située au 300-35, rue de Villebois, Gatineau (Québec) 

J8T 8J7, au montant de 33 450 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

 Soumission - Projet « Aménagement local d’apaisement – École secondaire de l’Île » 
 

Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « Aménagement local d’apaisement » à l’École 

secondaire de l’Île à l’entreprise Gauthier Solution Inc., située au 300-35, rue de Villebois, Gatineau 

(Québec) J8T 8J7, au montant de 28 000 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

 Soumission - Projet « Réfection du plafond de l’Administration – École Saint-Jean-Bosco » 
 

Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « Réfection plafond de l’administration » à l’École Saint-

Jean-Bosco à l’entreprise Gauthier Solution Inc., située au 300-35, rue de Villebois, Gatineau (Québec) 

J8T 8J7, au montant de 25 000 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

 Soumission - Projet « Peinture corridors et cage d’escaliers – École Saint-Jean-Bosco » 
 

Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour. 

 

 Soumission – Contrat de service de sécurité - Gardiennage 
 

Le Comité a octroyé, tel que proposé, le contrat de Service de sécurité – Gardiennage pour l’année 

scolaire 2018-2019 - à la firme « Neptune Security services inc. », située au 1250, boul. René-

Lévesque Ouest, porte 2200, Montréal (Québec) H3B 4W8, au taux horaire de 21,50 $ pour les écoles 

secondaires Grande-Rivière, Mont-Bleu et de l’Île. 

Dossiers (suite) 



 

 Soumission – services professionnels – Projet « Désamiantage du sous-sol – Centre la Génération »  
 

Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « désamiantage du sous-sol » au centre La 

Génération, à la firme JPL Après sinistre inc., située au 116 rue Lois, Gatineau (Québec) J8Y 3R7, au 

montant de 116 800 $ (avant taxes). 

 

 Soumission – services professionnels – Projet « Réfection de la toiture – École des Rapides-

Deschênes, Immeuble Saint-Médard »  
 

Le Comité a accordé le contrat relatif au projet « réfection de la toiture» à l’École des Rapides-

Deschênes, Immeuble Saint-Médard, à la firme Morin Isolation et Toitures, située au 55 rue Breadner, 

Gatineau (Québec) J8Y 2L7, au montant de 61 433,25 $ (avant taxes).  

 

 Soumission – Cueillette des ordures 
 

Le Comité a accordé le contrat de renouvellement pour la cueillette des ordures pour la période du 

1er juillet 2018 au 30 juin 2019, avec possibilité de renouvellement pour l’année 2019-2020, à 

l’entreprise Waste Management Québec Inc., située au 627, rue de Vernon, Gatineau (Québec), J9H 

5E1, au montant mensuel de 10 212,14 $ (avant taxes).  

 

 Soumission – Contrat d’entretien ménager 2018-2019 
 

Le Comité a attribué les contrats d’entretien ménager pour l’année scolaire 2018-2019 des 

établissements, tel que proposé. 

 

 Approbation – Frais de déplacements des commissaires 
 

Le Comité a approuvé les frais de voyage et de déplacement du président et des commissaires avec 

les modifications proposées.  

 

 

 Fonctionnalité des blocs sanitaires à l’École secondaire Grande-Rivière. 

 

 Suivi des travaux pour le terrain synthétique à l’École secondaire Grande-Rivière. 

 

 Agrandissements d’école annoncés par le ministère de l’Éducation - Aucune annonce concernant la CSPO 

à ce jour. 

 
 

 

Dépôt du rapport de vérification se terminant le 15 juin 2018. 
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Nouvelles ministérielles 
 

 

 

Nouvelles administratives 
 

 

 

Représentations 

 
 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Comité exécutif :  

le mercredi 22 août 2018 
 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:https://www.facebook.com/CS-des-Portages-de-lOutaouais-506236389459645/?ref=aymt_homepage_panel.
mailto:https://www.facebook.com/CS-des-Portages-de-lOutaouais-506236389459645/?ref=aymt_homepage_panel.

