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Ensemble vers la réussite 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

M. Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais (CSPO), souhaite la bienvenue et constate le quorum. 

 

Il salue le personnel de direction des établissements suivants :  

 

• Mme Danièle Bolduc, directrice de l’École de l’Amérique-Française 

• Mme Catherine Dubuc, directrice de l’École des Cavaliers 

• Mme Lynne Duval, directrice de l’École du Marais 

 

Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un 

être cher. Les condoléances s’adressent à : 

  

•  La famille de Mme Lise Goulet, qui était enseignante au secondaire et à 

l’éducation des adultes. 

 

• Mme Louise Larouche, directrice adjointe au Centre d’éducation des adultes des 

Portages-de-l’Outaouais, pour le décès de son père, M. Maurice Larouche. 

 

• Mme Anik Doré, directrice à l’École Jean-de-Brébeuf, pour le décès de son fils M. 

Alexis Lanthier. 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

 

26 septembre 2018 Entrevues avec Le Droit, TVA et Radio-Canada concernant 

l’annonce de la relocalisation des élèves de l’École 

secondaire Mont-Bleu à l’École secondaire de l’Île. 

27 septembre 2018 Entrevue de M. Jean-Claude Bouchard à 104.7 FM 

concernant la relocalisation à l’École secondaire de l’Île. 

27 septembre 2018 Présence de M. Mario Crevier au gala Forces Avenir qui a eu 

lieu au Capitol de Québec. 

27-28 septembre 2018 Présence de M. Mario Crevier à la mission éducative de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec. 

1er octobre 2018 Entrevues 104.7 FM, Le Droit, TVA et Radio-Canada 

concernant la relocalisation des élèves de l’École 

secondaire Mont-Bleu à l’École secondaire de l’Île ainsi que 

la vidéo d’explications. 

2 octobre 2018 Envoi d’une lettre de félicitations, signée par M. Mario 

Crevier, aux députés élus et réélus de la région de 

l’Outaouais ainsi qu’au Premier ministre. 

3 octobre 2018 Séance d’information pour les parents d’élèves de l’École 

secondaire de l’île. Présence du Conseil des commissaires, 

de la direction générale ainsi que de directions de services 

et d’établissements.  

Décisions 
 Message de la 

présidence 

 Période d’intervention 

du public 

 Dossiers : 

o Recours collectif – 

frais exigés aux 

parents – 

nomination de 

l’Administrateur et 

du Webmestre pour 

la gestion du dossier 

o Régime d’emprunts 

à long terme 

o Ajustement au 

contrat d’entretien 

ménager 

o Modification au 

contrat projet - « 

Construction après 

sinistre » – École 

secondaire Mont-

Bleu » 

o Embauche de 

professionnelles et 

professionnels de la 

construction – 

architectes – projet 

construction après 

sinistre – École 

secondaire Mont-

Bleu 

o Embauche de 

professionnelles et 

professionnels de la 

construction – 

ingénieurs en 

mécanique et 

électricité – projet 

construction après 

sinistre – École 

secondaire Mont-

Bleu 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE) 

 

Représentations (suite) 

 

3 octobre 2018 Entrevues avec 104.7 FM, Le Droit, TVA, Radio-Canada et 

CBC concernant les séances d’information aux parents 

d’élèves de l’École secondaire Mont-Bleu et l’École 

secondaire de l’Île. 

4 octobre 2018 Séance d’information pour les parents d’élèves de l’École 

secondaire Mont-Bleu. Présence du Conseil des 

commissaires, de la direction générale ainsi que de 

directions de services et d’établissements. 

4 octobre 2018 Entrevues avec 104.7 FM, Le Droit, TVA, Radio-Canada et 

CTV concernant les séances d’information aux parents 

d’élèves de l’École secondaire Mont-Bleu et l’École 

secondaire de l’Île.   

 

Inscrire à votre agenda 

 

13 octobre 2018 : Spectacle bénéfice du Mont-Bleu Band. 

7 décembre 2018 : Gala du personnel. 

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

pelletée de terre pour l’École 040. 

Automne 2018 :  Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO. 

11 au 15 février 2019 : Journées persévérance scolaire. 

25-26 février 2019 : Soirées musicales au Cégep de l’Outaouais. 

8 juin 2019 :  Ordre du mérite scolaire sous l’égide de la Commission 

scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais. 

 

INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

 

 

  

Décisions 
 Dossiers (suite) : 

o Embauche de 

professionnelles et 

professionnels de la 

construction – 

ingénieurs en 

structure, 

aménagements 

extérieurs et 

ingénierie des sols – 

projet construction 

après sinistre – École 

secondaire Mont-

Bleu 

o Adoption – mandat 

du Comité des 

services éducatifs 

o Nomination – poste 

de régisseure ou 

régisseur à 

l’entretien – Service 

des ressources 

matérielles 

o Félicitations – 

finalistes du gala 

Forces avenir au 

secondaire 

o Colloque de 

l’Association 

québécoise des 

troubles de 

l'apprentissage 

(AQETA) 

 Rapport du directeur 

général 

 Nouveaux sujets 

 Correspondance et 

dépôt de documents 
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DOSSIERS 

 

Recours collectif – frais exigés aux parents – nomination de l’Administrateur et du Webmestre pour la 

gestion du dossier 

 

Le Conseil a retenu : 

 La firme Collectiva services en recours collectifs inc. à titre de Webmestre; 

 La firme Collectiva services en recours collectifs inc. à titre d’Administrateur externe;  

 Les services de la Société GRICS. 

 

De plus, le Conseil a autorisé le directeur général et le président à signer tout document pour donner 

effets aux présentes 

 

Régime d’emprunts à long terme 

 

Le Conseil a autorisé un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2019, lui permettant 

d’emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 

financement, pour un montant n’excédant pas 20 879 000 $, et ce, afin de financer les activités 

d’investissement effectuées par la Commission scolaire. 

 

Ajustement au contrat d’entretien ménager 

 

Le Conseil a convenu que l’ajustement au contrat d’entretien ménager pour l’année scolaire 2018-

2019 des établissements ci-dessous soient attribués tel que proposé. 

 

Modification au contrat projet - « Construction après sinistre » – École secondaire Mont-Bleu » 

 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 

 

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction – architectes – projet construction 

après sinistre – École secondaire Mont-Bleu 

 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 

 

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction – ingénieurs en mécanique et 

électricité – projet construction après sinistre – École secondaire Mont-Bleu 

 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 

 

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction – ingénieurs en structure, 

aménagements extérieurs et ingénierie des sols – projet construction après sinistre – École 

secondaire Mont-Bleu 

 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 

 

Adoption – mandat du Comité des services éducatifs 

 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 
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DOSSIERS (SUITE) 

 

Nomination – poste de régisseure ou régisseur à l’entretien – Service des ressources matérielles 

 

Sujet reporté au prochain Comité exécutif. 

 

Félicitations – finalistes du gala Forces avenir au secondaire 

 

Le Conseil a adressé des félicitations aux finalistes qui ont été récompensés lors du Gala FORCES 

Avenir 2018. Megan Good, de l’École secondaire des Lacs, La Troupe Passage primaire-secondaire, 

de l’École secondaire Mont-Bleu et Monsieur Eddie Longchamps, enseignant à l’École secondaire 

Grande-Rivière ont reçu des prix au niveau national.  Les finalistes représentaient fièrement leur 

établissement respectif et la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais. Ce gala qui s'est tenu 

le 27 septembre dernier vise à reconnaître et promouvoir l'engagement au secondaire. Félicitations 

à toutes et tous ! 

 

Colloque de l’Association québécoise des troubles de l'apprentissage (AQETA) section Outaouais 

 

Le Conseil a convenu qu’une délégation de commissaires prennent part au colloque Les troubles 

d’apprentissage et TDAH et que les frais d’inscription soient couverts à même le budget des 

commissaires. 

 

 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Nouvelles ministérielles 

 

 Le 25 septembre, autorisation de MÉES pour l’ajout de services de transport en 

fin de journée pour les élèves de l’École secondaire de l’Ile en vue d’avancer la 

période de fin des classes. 

 Le 27 septembre, Journée nationale du personnel de soutien scolaire. 

 Dans la poursuite de son accompagnement au réseau des commissions 

scolaires pour la violence et l’intimidation, le MEES propose la thématique : 

L’adulte comme modèle de bienveillance à l’école dont les interventions s’échelonnement sur 

toute l’année scolaire. 

 Du 18 au 24 novembre, 31e semaine de prévention des dépendances (alcool, drogues, jeux de 

hasard et d’argent). 

 Le MÉES a autorisé le report de la prise de présence des élèves de l’École secondaire Mont-Bleu 

au 16 octobre. 

 La Direction de la promotion de la sécurité du Secteur du loisir et du sport du MÉES offre aux 

écoles la possibilité d’accueillir un ambassadeur de l’équipe de l’esprit sportif qui vise à renforcer 

le développement de l’esprit sportif, à mieux encadrer, de façon éthique et sécuritaire, la 

pratique du sport, et à promouvoir les valeurs positives du sport. 

 Du 4 au 11 octobre, Semaine pour l’école publique de la FAE. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE) 

 

Nouvelles administratives 
 

 Le directeur général de la CSPO est membre du conseil d’administration de Forces Avenir. 

 L’École Jean-de-Brébeuf recevra 5 500 $ de la FADOQ dans le cadre du Grand Défi Pierre 

Lavoie. 

 Le 2 octobre, lancement de la campagne de Centraide Outaouais. 

 Madame Caroline Desrochers, conseillère pédagogique à la CSPO, sera reconnue par ses pairs 

dans la catégorie Innovation et création lors du colloque de l’Association des conseillères et 

conseillers pédagogiques du Québec du 25 octobre. 

 Madame Michelle Lavigne terminera son dernier jour de travail pour fin de retraite le 31 janvier 

2019. 

 L’appel de candidatures afin de pourvoir la liste d’admissibilité à une fonction de cadre 

d’établissement a été diffusé. 
 

Représentations 

 

20 septembre 2018  Foire des métiers à l’École des métiers spécialisés Asticou. 

24 septembre 2018  Remise d’un chèque 9 315 $ par Investissement Québec à 

l’École Saint-Paul dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. 

26 septembre 2018  Rencontre avec les représentants syndicaux concernant le 

sinistre à l’École secondaire Mont-Bleu et de la solution 

envisagée pour un retour en classe rapide. 

26 septembre 2018  Rencontre avec personnel de l’École secondaire de l’Île et de 

l’École secondaire Mont-Bleu. 

27 septembre 2018  Rencontre avec le personnel de l’École secondaire de l’Île 

suite à la décision du conseil des commissaires concernant le 

scénario de retour en classe des élèves de l’École secondaire 

Mont-Bleu. 

27 septembre 2018  Gala Forces Avenir au secondaire au Capitole de Québec où 

la CSPO a reçu 3 des 5 reconnaissances nationales. 

28 septembre 2018  Rencontre de représentants des élèves de l’École secondaire 

de l’Île. 

2 octobre 2018  Rencontre avec le président et la vice-présidente du conseil 

d’établissement de l’École secondaire de l’Île. 

3 octobre 2018  Rencontre avec les représentants syndicaux visant à souligner 

le caractère temporaire du double horaire à l’École 

secondaire de l’île et la recherche par la CSPO d’une 

meilleure solution. 

3 octobre 2018  Rencontre avec le personnel de l’École secondaire de l’Île 

visant à souligner le caractère temporaire du double horaire 

à l’École secondaire de l’Île et la recherche par la CSPO d’une 

meilleure solution. 
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3 octobre 2018  Rencontre avec le personnel de l’École secondaire Mont-Bleu 

visant à souligner le caractère temporaire du double horaire 

à l’École secondaire de l’île et la recherche par la CSPO d’une 

meilleure solution. 

3 octobre 2018  Rencontre d’information destinée aux parents des élèves de 

l’École secondaire de l’Île à l’auditorium du Cégep de 

l’Outaouais. 

4 octobre 2018  Rencontre d’information destinée aux parents des élèves de 

l’École secondaire Mont-Bleu à l’auditorium du Cégep de 

l’Outaouais. 

9 octobre 2018  Retour en classe des élèves de l’École secondaire Mont-Bleu. 

 

NOUVEAUX SUJETS  

 

 École secondaire Mont-Bleu  

Félicitations à la direction générale et à son équipe pour la gestion du dossier de la 

relocalisation. 

 

 Discussion autour d’une offre de service d’une firme de communication  

Demande irrecevable 

 

 Rappel aux commissaires d’envoyer leur nom pour la liste du comité de sélection - dotation 

personnel cadre. 

 

 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔTS DE DOCUMENTS 

 

Aucune correspondance ni aucun dépôt de documents. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Pour plus d’informations : 

Maude Hébert, coordonnatrice aux communications 

Service du Secrétariat général et des Communications  

Tél. :  819 771-4548 poste 850711 

Courriel : communications.ssgc@cspo.qc.ca  

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires : 

le mercredi 14 novembre 2018 
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