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Ensemble vers la réussite 

 

 

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

constate le quorum.  
 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

 

Représentations 

 

21 février 2019  Forum des adultes à la salle du Conseil. 

Présence de M. Mario Crevier, M. Gilbert Couture, Mme 

Chantale Lamoureux et Mme Christiane Hallée. 

21 février 2019 Tournée des directions des écoles du Plateau sur l’état de 

la situation du dossier de l’école secondaire 041 et des 

surplus d’élèves. Présence de M. Mario Crevier, M. Jean-

Claude Bouchard et Mme Nathalie Villeneuve. 

25 février 2019 Funérailles de M. Paul Lamont, mari de Mme Kim Anne De 

Champlain, coordonnatrice par intérim au Service des 

ressources humaines et père de Mme Camille Lamont, 

agente de bureau à la formation générale des adultes et 

M. Claude Lamont, étudiant à l’École secondaire Grande-

Rivière. Présence de M. Mario Crevier, M. Jean-Claude 

Bouchard, Mme Nadine Peterson et plusieurs membres des 

directions. 

25 février 2019 Entrevue de M. Mario Crevier avec Le Droit au sujet du 

Programme lait-école, des nouvelles écoles 036-040-041 et 

de la refonte des bassins d’élèves du Plateau. 

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

M. Mario Crevier, M. Serge Lafortune, M. Alain Gauthier, 

Mme Nadine Peterson et plusieurs membres des directions. 

26 février 2019 Entrevue de M. Mario Crevier avec Radio-Canada sur la 

pénurie d’enseignants. 

 

Inscrire à votre agenda 

 

13 mars 2019  Activité 5 à 7 dans le cadre des célébrations des 20 ans de 

la CSPO. 

13 mars 2019 Conseil des commissaires aura lieu à l’École secondaire de 

l’Île. 

4 avril 2019  Souper de la Fondation de la CSPO au Club de golf du 

Parc Kingsway. 

5 mai 2019 Classique Outaouais – Bouge Bouge. 

10 avril 2019  Soirée reconnaissance à l’École secondaire de l’Île. 

 

 

 

Décisions 
 Message de la 

présidence 

 Message du directeur 

général 

 Période d’intervention 

du public 

 Dossiers : 

o Prêt de services de 

Madame Marie-

Claude Rodrigue 

o Autorisation de 

paiement d’une 

facture – Firme 

Noël et associés 

o Approbation des 

calendriers 2019-

2020   formation 

des adultes et 

formation 

professionnelle 

o Approbation – 

Projet « Travaux de 

réfection après 

sinistre » - École 

des Tournesols 

o Avenant au 

contrat des 

services 

professionnels - 

Projet « Réfection 

des 

stationnements et 

de la cour » École 

des Rapides-

Deschênes 

o Approbation des 

frais de voyage et 

de déplacement 

du président et 

des commissaires  

 Autres sujets 

 Correspondance et 

dépôt de documents 

o Dépôt du 

rapport de 

vérification 
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Ensemble vers la réussite 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE) 

 

Inscrire à votre agenda (suite) 

 

10 mai 2019  Finale régionale du Défi sciences de l’Expo-sciences à 

l’École des Cavaliers. 

27 mai 2019 Vernissage à l’École de la Forêt. 

30-31 mai/1er juin Congrès de la FCSQ qui aura lieu à Sherbrooke. 

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

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

Année scolaire 2018-19  Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO. 

Année scolaire 2018-19  Pelletée de terre pour l’École 040. 

 

 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Nouvelles ministérielles 

 

 Nomination de monsieur Sylvain Périgny à titre de sous-ministre adjoint à la gouvernance des 

technologies, des infrastructures et des ressources, en remplacement de monsieur François Bérubé. 

 À partir de juillet 2019, les commissions scolaires devront produire des rapports mensuels des 

opérations financières.  

 Dépôt du projet de Loi 12 visant à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire et à permettre 

l’encadrement de certaines contributions financières pouvant être exigées. 

 Dépôt du projet de Loi 5 modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions à l’égard 

des services de l’éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4ans. 

 Dépôt d’un projet de règlement visant à préciser que les périodes de détente dont bénéficie 

l’élève du primaire le matin et l’après-midi doivent être d’un minimum de 20 minutes.  
 

Nouvelles administratives 

 

 Lancement du concours Mon école en action en lien avec les saines habitudes, qui s’adresse aux 

écoles primaires de la CSPO et de la CSD, avec la collaboration de PhysioOutaouais. Le prix Coup 

de cœur du public a été remis à l’École au Cœur-des-Collines pour son projet de boîte à jeux. 

 Lancement d’une campagne de sensibilisation du Service de police de la ville de Gatineau intitulée 

le Syndrome de la porte à l’intention des conducteurs qui déposent des enfants à l’école, au 

détriment de la signalisation routière et de la sécurité de tous les élèves. 

 La journée pédagogique flottante du 12 avril pour le secteur des jeunes et celle du 29 avril pour le 

secteur des adultes et de la formation professionnelle deviendront des journées de classe en 

remplacement de la fermeture des établissements du 13 février. 

 La CSPO est à la recherche de juges pour la finale locale d’Expo-sciences en vue de la qualification 

d’Expo-sciences régionale du primaire qui se tiendra à l’École des Cavaliers les 10 et 11 mai. 

 Le 7 février, Soirée Inspir’Action organisée par Enviro Educ-Action à la salle du conseil de la CSPO 

visant le réseautage et la présentation de projets innovants en environnement. 

 Jusqu’au 14 avril, le Service de police de la ville de Gatineau consulte les commissions scolaires de 

son territoire sur les besoins en brigadiers scolaires. 
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Ensemble vers la réussite 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE) 

 

Représentations 

 

16 février 2019  Souper gastronomique au profit de l’orchestre de l’École secondaire Grande-

Rivière qui ira donner une série de concerts à Cuba en 2020. 

20 février 2019  Remise de prix de la Fondation Desjardins à l’École des Trois-Portages et à 

l’École du Marais. 

21 février 2019  Forum des adultes à la salle du conseil. 

26-27 février 2019  Soirées musicales à l’auditorium du Cégep de l’Outaouais. 

 

INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

 

DOSSIERS 

 

Prêt de services de Madame Marie-Claude Rodrigue 

 

Le Comité a autorisé le directeur général à signer l’entente de prêt de services pour l’année scolaire 

2018-2019 lequel prêt de services a débuté le 7 janvier 2019 et l’a autorisé à renouveler l’entente 

annuellement. 

 

Autorisation de paiement d’une facture – Firme Noël et associés 

 

Le Comité a autorisé la direction du Service des ressources humaines à payer la dernière facture du 

mandat d’enquête de la firme Noël et associé au montant de 3 142,53$ (taxes incluses), laquelle 

facture porte le mandat total à 31 499,98 $. 

 

Approbation des calendriers 2019-2020 - formation des adultes et formation professionnelle 

 

Le Comité a adopté les calendriers 2019-2020 – formation adulte et formation professionnelle tels que 

présentés. 

 

Approbation – Projet « Travaux de réfection après sinistre » - École des Tournesols 

 

Le Comité a entériné la décision prise par le comité d’urgence le 14 février 2019 quant à l’octroi du 

contrat relatif au projet « Travaux de réfection après sinistre » – École des Tournesols à l’entreprise Les 

Rénovations Daniel Larivière inc., située au 435, boul. St-René Est, Gatineau (Québec) J8P 8A5, au 

montant de 56 520,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
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DOSSIERS (SUITE) 

 

Avenant au contrat des services professionnels - Projet « Réfection des stationnements et de la cour » 

École des Rapides-Deschênes) 

 

Le Comité a autorisé le directeur général à signer l’avenant au contrat des professionnels pour le projet  

« Réfection des stationnements et de la cour – École des Rapides-Deschênes » de la firme Les 

consultants Yves Auger & associé Inc. au montant de 24 500,00 $ (avant taxes) pour les travaux 

supplémentaires d’étude du sol à l’École des Rapides-Deschênes. 

 

Approbation des frais de voyage et de déplacement du président, du directeur général et des 

commissaires 

 

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

 

AUTRES SUJETS 

 

Aucun nouveau sujet. 

 

 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

Dépôt du rapport de vérification à l’exécutif pour la période du 17 janvier au 7 février 2019. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif : 

le mercredi 27 mars 2019 
 

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  

mailto:communications.ssgc@cspo.qc.ca

