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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 Isabelle Lowe, directrice de l’École des Tournesols 

• Mme Louise Beauchamp, directrice de l’École Saint-Jean-Bosco 

 

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

être cher. Les condoléances s’adressent à : 

 

 La famille de M. Robert J.W. Letang, commissaire du quartier St-Raymond de 1988 

à 1993, décédé le 15 janvier 2019. 

 

 Mme Michèle Pilon, enseignante à l’École du Parc-de-la-Montagne et à Mme 

Micheline Lacroix, enseignante à la retraite de l’École des Trois-Portages pour le 

décès de Mme Louise Lalonde, décédée le 5 janvier 2019. 

 

 Mme Nathalie Martel, agente de bureau à l’École du Parc-de-la-Montagne pour 

le décès de sa mère Mme Claire Desjardins Martel, décédée le 25 janvier 2019. 

 

 Mme Chantal René, technicienne en organisation scolaire, pour le décès de sa 

belle-mère Mme Pierrette Fortin Cousineau, décédée le 27 janvier 2019. 

 

 Mme Kim Anne De Champlain, coordonnatrice par intérim au Service des 

ressources humaines, Mme Camille Lamont, agente de bureau à la formation 

générale des adultes et M. Claude Lamont, étudiant à l’École secondaire Grande-

Rivière pour le décès de M. Paul Lamont survenu le 12 février 2019. 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

 

Représentations 

 

25-26 janvier 2019 Mission éducative de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec, à Québec. 

30 janvier 2019 Caucus de la Coalition Avenir Québec à l’Hôtel Hilton Lac-

Leamy. 

4 février 2019 Colloque de la formation professionnelle. Présence de M. 

Mario Crevier, Mme Marthe Nault, M. Gilbert Couture, M. 

Serge Lafortune, Mme Chantale Lamoureux et M. Serge 

Laprise. 

 

 

Décisions 
 Message de la 

présidence 

 Période d’intervention 

du public 

 Dossiers : 

o Adhésion au 

mandat de Collecto 

relatif à l’acquisition 

de licences 

Microsoft pour les 

commissions 

scolaires des 

Portages-de-

l’Outaouais 

o Adhésion au 

mandat Collecto 

relatif à 

l’approvisionnent en 

papier pour les 

imprimantes 

o Adhésion au 

mandat de la 

Fédération des 

commissions 

scolaires du 

Québec relatif au 

programme « Lait-

école » 

o Soumissions – Projet « 

Réfection de la 

ventilation » Phase 2 

– École des métiers 

spécialisés Asticou 

o Reclassement – 

Conseillère en 

gestion de 

personnel – Service 

des ressources 

humaines 

o Adoption - 

Modifications au 

plan triennal de 

répartition et de 

destination des 

immeubles (RDI) - 

2018-2021 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE) 

 

Représentations (suite) 

 

7 février 2019  Soirée Inspir’Action à la salle du Conseil. Présence de Mme 

Anne DomPierre. 

11 février 2019 Lancement des Journées de la persévérance scolaire à 

l’École du Marais en partenariat avec Table éducation 

Outaouais. Présence de M. Mario Crevier, Mme Nadine 

Peterson et Mme Nathalie Villeneuve. 

12 février 2019 Inauguration de la patinoire à l’École secondaire Grande-

Rivière. 

15 et 16 février 2019 Conseil général de la Fédération des commissions scolaires 

du Québec. 

16 février 2019  Symphonie gastronomique – Orchestre d’harmonie de 4e 

secondaire de l’École secondaire Grande-Rivière. 

20 février 2019 Remise des prix de la Fondation Desjardins. 

20 février 2019 Inauguration de la salle d’entraînement de l’École des 

métiers spécialisés Asticou. Présence de M. Gilbert 

Couture. 

 

Inscrire à votre agenda 

 

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

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

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. 

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. 

 

INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

 

 

 

 

Décisions 
 Dossiers (suite) : 

o Adoption - 

Modifications aux 

actes 

d'établissement - 

2018-2019 

o Projet de 

consultation - future 

École 036 

o Dépôt et adoption 

de la Politique 

concernant l’alcool, 

les drogues et les 

médicaments en 

milieu de travail (50-

35-20) 

o Dépôt et adoption 

de la Politique 

culturelle (02-05-20) 

o Adoption – 

Protocole d’entente 

– Ville de Gatineau 

et Commission 

scolaire des 

Portages-de-

l’Outaouais - École 

des Cavaliers 

o Adoption – 

Protocole d’entente 

– Ville de Gatineau 

et Commission 

scolaire des 

Portages-de-

l’Outaouais - École 

de la Forêt 

o Désignation - 

Secrétaires de 

comités de sélection 

o Journée hommage 

à Monsieur Paul 

Gérin-Lajoie, 

créateur du 

ministère de 

l'Éducation 

o Félicitations à l'École 

du marais 

o Autorisation de 

dépôt du projet de 

la nouvelle école 

secondaire (041) 

dans le secteur du 

Plateau 

 Rapport du directeur 

général 

 Nouveaux sujets 

 Correspondance et 

dépôt de documents 

o Dépôt du compte-

rendu-compte du 

protecteur de 

l’élève pour un 

dossier. 
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DOSSIERS (SUITE) 

 

Adhésion au mandat de Collecto relatif à l’acquisition de licences Microsoft pour les commissions 

scolaires des Portages-de-l’Outaouais 

 

Le Conseil des commissaires a approuvé l’adhésion de la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais au mandat d’appel d’offres de Collecto, pour un engagement approximatif total de 378 

400$ (117 000$ pour l’an un, 126 000$ pour l’an deux et 135 400$ pour l’an 3), et a autorisé Monsieur 

Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la CSPO les documents relatifs 

à cette adhésion et les bons de commande qui en découlent. 

 

Adhésion au mandat Collecto relatif à l’approvisionnent en papier pour les imprimantes 

 

Le Conseil des commissaires a approuvé l’adhésion de la CSPO au mandat de Collecto pour un 

engagement d’environ 140 379 $ par année et a autorisé le directeur général, Monsieur Jean-Claude 

Bouchard, à signer pour et au nom de la CSPO les documents relatifs à cette adhésion. 

 

Adhésion au mandat de la Fédération des commissions scolaires du Québec relatif au programme « 

Lait-école » 

 

Le Conseil des commissaires a approuvé l’adhésion de la CSPO au mandat de la FCSQ pour un 

engagement approximatif de 102 600 berlingots de lait 2% à raison de 0,30 $ par berlingot (51 300 

berlingots payés par la CSPO et 51 300 berlingots payés par les producteurs de lait du Québec) et a 

autorisé le directeur général, Monsieur Jean-Claude Bouchard, à signer pour et au nom de la 

Commission scolaire les documents relatifs à cette adhésion. 

 

Soumissions – Projet « Réfection de la ventilation » Phase 2 – École des métiers spécialisés Asticou 

 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Projets « réfection de la ventilation 

» Phase 2 - École des métiers spécialisés Asticou à la firme Ventilation Clodair Inc. située au 640 A, rue 

Auguste Moudoux, Gatineau (Québec), J9J 3K3, au montant de 260 598,70 $ (avant taxes). 

 

Reclassement – Conseillère en gestion de personnel – Service des ressources humaines 

 

Le Conseil des commissaires a autorisé que Madame Émilie Dubé, conseillère en gestion des ressources 

humaines, soit promue au poste de coordonnatrice au Service des ressources humaines, et ce, 

rétroactivement au 21 décembre 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. 

 

Adoption - Modifications au plan triennal de répartition et de destination des immeubles (RDI) - 2018-

2021 

 

Le Conseil des commissaires a adopté les modifications au plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2018-2021 comme présenté. 

 

Adoption - Modifications aux actes d'établissement - 2018-2019 

 

Le Conseil des commissaires a adopté la modification à l’acte d’établissement de l’École secondaire 

Mont-Bleu pour l’année scolaire 2018-2019, comme présenté. 
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DOSSIERS (SUITE) 

 

Projet de consultation - future École 036 

 

Le Conseil des commissaires a adopté la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du 

transport du 6 février 2019 en lien avec le projet de consultation pour la future école 036 tel que 

présenté dans la résolution COST-18-19-01 ci-jointe. 

 

Dépôt et adoption de la Politique concernant l’alcool, les drogues et les médicaments en milieu de 

travail (50-35-20) 

 

Le Conseil des commissaires a adopté la Politique concernant l’alcool, les drogues et les médicaments 

en milieu de travail (50-35-20). 

 

Dépôt et adoption de la Politique culturelle (02-05-20) 

 

Le Conseil des commissaires a adopté la Politique culturelle (02-05-20). 

 

Adoption – Protocole d’entente – Ville de Gatineau et Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais - École des Cavaliers 

 

Le Conseil des commissaires a approuvé le protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau 

et la CSPO relatif à la subvention de 20 000 $ de la Ville de Gatineau pour aider au financement du 

projet d’aménagement d’un terrain synthétique à l’École des Cavaliers et a autorisé le président de 

la CSPO et le directeur général à signer ledit protocole pour et au nom de la CSPO. 

 

Adoption – Protocole d’entente – Ville de Gatineau et Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais - École de la Forêt 

 

Le Conseil des commissaires a approuvé le protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau 

et la CSPO relatif à la subvention de 20 000 $ de la Ville de Gatineau pour aider au financement du 

projet d’aménagement de la cour d’école de l’École de la Forêt et a autorisé le président de la CSPO 

et le directeur général à signer ledit protocole pour et au nom de la CSPO. 

 

Désignation - Secrétaires de comités de sélection 

 

Le Conseil des commissaires a désigné Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies 

de l’information, Madame Magali Durig, avocate au Service du secrétariat général et des 

communications et Monsieur Intissar Naas, régisseur au Service des ressources matérielles soient 

désignées comme personnes pouvant agir à titre de secrétaire de comités de sélection pour la CSPO. 

 

Journée hommage à Monsieur Paul Gérin-Lajoie, créateur du ministère de l'Éducation 

 

Le Conseil des commissaires transmettra une demande au ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur du Québec visant à décréter une journée nationale en hommage à Paul 

Gérin-Lajoie à être soulignée principalement par le réseau scolaire québécois; et transmettra une 

copie de la présente résolution à la Fédération des commissions scolaires du Québec et à toutes les 

commissions scolaires. 
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DOSSIERS (SUITE) 

 

Félicitations à l'École du Marais 

 

Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations à l’École du Marais pour sa première édition du 

Festival Zéro Déchet, tenu le 1er février 2019. 

 

Autorisation de dépôt projet de la nouvelle école secondaire (041), dans le secteur du Plateau 

 

Le Conseil des commissaires a décidé de maintenir le projet tel que déposé à la Ville de Gatineau le 

24 janvier 2019 pour le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de Gatineau prévu le 26 février 

2019; et de n’effectuer aucun déplacement de l’école. 

 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Nouvelles ministérielles 

 

 Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur effectue une 

consultation en ligne auprès de la population concernant les frais chargés aux 

parents dans les commissions scolaires. 

 La tarification journalière maximale pour les services de garde en milieu scolaire 

est passée de 8,20$ à 8,35$ au 1er janvier 2019, soit une augmentation de 1,71%. 

 Le concours des Prix d’excellence de la FCSQ 2018-2019 est lancé auprès des 

unités administratives et de la CSPO et a pour thème l’école publique riche de sa diversité. 

 Suite aux événements survenus à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois le 14 janvier, le 

ministre de ÉES demande aux commissions scolaires de confirmer la présence de détecteurs de 

gaz dans leurs bâtiments et de procéder à des vérifications de la qualité de l’air ainsi qu’à des 

vérifications des installations utilisant des combustibles, lesquels résultats devront être déposés 

au ministère dans les plus brefs délais. 

 Semaine des enseignantes et des enseignants du 3 au 9 février. 

 Semaine des Journées de la persévérance scolaire du 11 au 15 février. 

 Appel de candidatures jusqu’au 22 mars 2019 du Prix de reconnaissance en lecture (projets 

favorisant le développement de la compétence à lire des élèves), du Prix Étincelle (valorisation 

des personnes qui encouragent la lecture) et du Prix Robert-Bourassa (projet scolaire novateur 

et rassembleur faisant la promotion de la langue française). 

 Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-François Roberge, 

demande aux commissions scolaires d’ajouter des classes de maternelle 4 ans dans les projets 

d’ajout d’espace déjà autorisés. 

 

Nouvelles administratives 

 

 Signature par les représentants autorisés de la CSPO de l’offre d’achat visant à acquérir le 

terrain pour la construction de la nouvelle école secondaire dans le secteur urbain ouest. 

 Dans le cadre des frais chargés aux parents dans les écoles primaires et secondaires, les frais 

pour les tests d’admission pour tout programme particulier seront sans frais. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE) 

 

Nouvelles administratives (suite) 

 

 Nomination jusqu’au 30 juin 2019 de madame Rachel Côté, conseillère pédagogique au SRÉ, 

à un poste temporaire de coordonnatrice au SRÉ. 

 Nomination de madame Mélanie Hall, conseillère pédagogique au SRÉ, à la direction adjointe 

par intérim à l’École internationale du Village jusqu’au 30 juin 2019. 

 Soirées Portes ouvertes au CFP Vision-Avenir et à l’École des métiers spécialisés Asticou le 23 

janvier. 

 Suite à un bris d’une conduite d’eau à l’École Saint-Paul, trois classes du préscolaire ont été 

déplacées à l’École du Grand-Boisé. 

 Prolongation du congé sans traitement de madame Natacha Soulard pour l’année scolaire 

2019-2020. 

 Prolongation du congé sans traitement de madame Anik Doré pour l’année scolaire 2019-2020. 

 Prolongation du prêt de service de madame Marie-Claude Rodrigue pour l’année scolaire 

2019-2020. 

 Départ à la retraite de madame Rosanne Fouasse, directrice adjointe à l’École secondaire 

Grande-Rivière, à la fin de la présente année scolaire. 

 Retour à l’enseignement pour madame Édith Lacasse, directrice adjointe à l’École secondaire 

Grande-Rivière. 

 Reprise de la journée de fermeture du 13 février due à la tempête – La journée pédagogique 

flottante du 12 avril 2019 sera transformée en journée de classe pour le primaire et le secondaire 

(information à valider pour l’École secondaire Mont-Bleu). Pour la formation professionnelle et 

l’éducation des adultes, la journée pédagogique flottante du 29 avril 2019 sera transformée en 

journée de classe. 

 Souper-bénéfice de l’équipe cycliste du GDPL le 28 mars 2019. 

 Souper-bénéfice de la Fondation de la CSPO le 4 avril 2019. 

 

Représentations 

 

16 décembre 2018  Spectacle du Grand orchestre de l’École secondaire Grande-Rivière 

visant à soutenir les sinistrés du secteur Mont-Bleu. 

19 décembre 2018  Activité de Noël du personnel du Centre administratif. 

7 janvier 2019  Rencontre avec des représentants de la Ville de Gatineau en vue de la 

signature des offres d’achat pour les terrains des nouvelles écoles 

secondaires. 

11 janvier 2019  Déjeuner de la rentrée du personnel du Centre administratif. 

21 janvier 2019  Rencontre du président du conseil d’Établissement et du directeur de 

l’École secondaire Mont-Bleu. 

24 janvier 2019  Soirée visant à souligner le départ à la retraite de madame Michelle 

Lavigne. 
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25 janvier 2019  Soirée visant à souligner le départ à la retraite de madame Suzanne 

Gravel et madame Ginette Marenger. 

30 janvier 2019  Prestation de l’orchestre de l’École secondaire Grande-Rivière à 

l’Ambassade de Cuba visant à souligner le 60e anniversaire de la 

révolution cubaine. 

31 janvier 2019  Rencontre de parents représentant l’Immeuble Sainte-Marie de l’École de 

la Vallée-des-Voyageurs. 

31 janvier 2019  Café-rencontre pour les parents des élèves de 5e année du primaire à 

l’École secondaire de l’Île (transition vers le secondaire). 

4 février 2019  Grandes rencontres Violence–Intimidation-Radicalisation à l’Hôtel Crown 

Plaza. 

4 février 2019  Colloque régional de la formation professionnelle au CFP Compétences 

Outaouais. 

4 février 2019  Rencontre du conseil d’établissement de l’École secondaire Mont-Bleu. 

7 février 2019  Café-rencontre pour les parents des élèves de 5e année du primaire à 

l’École secondaire Grande-Rivière (transition vers le secondaire). 

11 février 2019 

 

20 février 2019 

 Lancement régional des Journées de la persévérance scolaire à l’École 

du Marais. 

 Remise des prix de la Fondation Desjardins 

 

NOUVEAUX SUJETS 

 

Mandat de rencontrer des directions d’établissement – Surplus d’élèves dans le secteur du Plateau et 

état de la situation pour l’École secondaire 041. 

 

Le Conseil des commissaires a mandaté Mme Nathalie Villeneuve, commissaire de la circonscription 

4, pour rencontrer les directions d’écoles primaires dans le secteur du Plateau afin de leur donner l’état 

de la situation du dossier de l’école secondaire 041 et des surplus d’élèves dans leur secteur afin de 

préparer une soirée d’information pour les membres des conseils d’établissements. M. Jean-Claude 

Bouchard accompagnera Mme Villeneuve. 

 

Dépôt – Motion – « Corridors scolaires » 

 

Le Conseil des commissaires a adopté la proposition avec les modifications proposées. 

 

Dossier TDAH 

 

Il est demandé que la question de la médication pour les enfants aux prises avec un trouble du déficit 

de l'attention avec/sans hyperactivité (TDAH) soit adressée lors du Comité des ressources éducatives. 

 

Mise au point 

 

Une commissaire explique les motifs de ses absences à certaines rencontres. 
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NOUVEAUX SUJETS (SUITE) 

 

Sport-études 

 

La direction générale a été mandatée pour discuter avec le directeur technique régional de soccer 

Outaouais afin d’éclaircir le statut des élèves inscrits au sport-études soccer à l’École secondaire Mont-

Bleu quant à leur participation aux activités de Futsal du RSEQ. 

 

Comité de parents / EHDAA 

 

Le Conseil des commissaires a adopté l’ajout de deux points à l’ordre du jour du Conseil des 

commissaires pour les séances à venir : rapport du Comité de parents et rapport du Comité EHDAA. 

 

Sécurité dans les écoles 

 

Discussion autour des mesures de sécurité dans les écoles de la CSPO. 

 

DÉPÔT DE DOCUMENT 

 

Dépôt du compte-rendu du protecteur de l’élève pour un dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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 13 mars 2019 
 

mailto:communications.ssgc@cspo.qc.ca

