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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 :  

 

• M. Stéphane Desjardins, directeur de l’École Notre-Dame 

• Mme Lison Montambeault, directrice de l’École Internationale du 

Village 

 

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 Waters, enseignante à la retraite de la CSPO pendant plus 

de 30 ans.  Mme Waters est décédée le 26 février 2019. 

• Mme Rachelle Ada, directrice adjointe à l’École des Tournesols pour le décès de 

son frère M. Justin Ada, décédé le 7 mars 2019. 

• La famille de M. Yves Hébert, enseignant à l’École secondaire Grande-Rivière.        

M. Hébert est décédé pendant la semaine de relâche. 

  

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

 

Représentations 

 

12 mars 2019  Entrevue de M. Mario Crevier avec TVA Nouvelles 

concernant l’utilisation des cellulaires dans les écoles. 

12 mars 2019 Rencontre avec les quatre conseils d’établissement des 

écoles du Plateau concernant l’école 041. Présence de M. 

Mario Crevier et Mme Nathalie Villeneuve. 

13 mars 2019 Conférence téléphonique avec la Fédération des 

commissions scolaires du Québec concernant le dépôt en 

commission parlementaire d’un mémoire sur les frais exigés 

aux parents : les programmes particuliers. 

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

la CSPO. 

 

Inscrire à votre agenda 

 

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. 

Décisions 
 Message de la 

présidence 

 Période d’intervention 

du public 

 Dossiers : 

o Procédure de 

remplacement d’un 

commissaire (sujet 

reporté à la séance 

ajournée du 27 

mars)  

o Nomination des 

scrutateurs et/ou 

scrutatrices (sujet 

reporté à la séance 

ajournée du 27 

mars)  

o Nomination d’un 

commissaire à la 

circonscription 5 en 

remplacement de 

Madame Stéphanie 

Imbault (sujet 

reporté à la séance 

du 27 mars) 

o Assermentation de 

la personne en 

remplacement de 

Madame Stéphanie 

Imbault (sujet 

reporté à la séance 

ajournée du 27 

mars) 

o Adhésion au 

mandat Collecto 

relatif au 

programme 

d’assurances 

complémentaires 

des commissions 

scolaires 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE) 

   

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. 

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 

 

M. Zieb Hamida a présenté ses inquiétudes au Conseil des commissaires concernant 

le programme d’éducation à la sexualité dans les écoles primaires. De plus, M. 

Hamida est d’avis que le formulaire d’exemption est compliqué à remplir et a 

demandé au Conseil des commissaires de retarder l’enseignement de ces cours pour 

donner le temps aux parents de faire parvenir leurs formulaires d’exemption et que 

ceux-ci puissent être analysés de façon appropriée avant que les cours ne débutent. 

 

DOSSIERS 

   

Procédure de remplacement d’un commissaire 

 

Sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars 2019. 

 

Nomination des scrutateurs et/ou scrutatrices 

 

Sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars 2019. 

 

Nomination d’un commissaire à la circonscription 5 en remplacement de madame 

Stéphanie Imbault 

 

Sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars 2019. 

 

Assermentation de la personne en remplacement de madame Stéphanie Imbault 

 

Sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars 2019. 

 

Adhésion au mandat Collecto relatif au programme d’assurances complémentaires 

des commissions scolaires 

 

Le Conseil des commissaires a convenu d’adhérer au mandat d’appel d’offres de 

Collecto, pour un engagement approximatif total de 160 309, 00 $ (avant taxes) 

incluant la couverture d’assurance Cyber responsabilité 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. 

 

 

 

 

 

 

Décisions 
 Dossiers (suite) : 

o Autorisation de 

consultation – 

Politique « 

Organisation des 

services éducatifs 

aux élèves 

handicapés ou aux 

élèves en difficulté 

d’adaptation ou 

d’apprentissage (40-

12-20) 

o Embauche de 

professionnelles et 

professionnels de la 

construction – 

ingénierie en 

structure, 

aménagements 

extérieurs et 

ingénierie des sols – 

Projet « 

Réaménagement 

des stationnements 

et terrain 

synthétique » – École 

Saint-Rédempteur 

o Embauche de 

professionnelles et 

professionnels de la 

construction – 

ingénierie en 

structure, 

aménagements 

extérieurs et 

ingénierie des sols – 

Projet « Réfection du 

stationnement et 

aménagement des 

aires de jeux » – 

École internationale 

du Village 

(Immeuble Saint-

Paul) 

o Approbation de 

services de 

professionnelles ou 

professionnels en 

architecture - 

Dossier École 

secondaire Mont-

Bleu - Immeuble 

sinistré 

o Approbation de 

services de 

professionnelles ou 

professionnels en 

ingénierie en 

mécanique et 

électricité - Dossier 

École secondaire 

Mont-Bleu - 

Immeuble sinistré 
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DOSSIERS (SUITE) 

   

Autorisation de consultation – politique « organisation des services éducatifs aux 

élèves handicapés ou aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage » (40-

12-20) 

 

Le Conseil des commissaires a autorisé le Service des ressources éducatives et le 

Comité des services éducatifs à procéder à la consultation auprès des instances 

concernées (Comité consultatif de gestion, Comité de parents, Comité consultatif 

EHDAA et du Comité paritaire au niveau de la Commission scolaire pour les élèves à 

risque, handicapés et les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) en 

vue de la révision de la Politique EHDAA (40-12-20). 

 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction - ingénierie en 

structure, aménagements extérieurs et ingénierie des sols – projet « réaménagement 

des stationnements et d’un terrain synthétique » - École Saint-Rédempteur 

 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat pour les services professionnels en 

ingénierie en structure, aménagements extérieurs et ingénierie des sols relatif au projet 

« Réaménagement des stationnements et d’un terrain synthétique » à l’École Saint-

Rédempteur à l’entreprise Les consultants Yves Auger et Associés inc., située au 196, 

boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec), J8Y 3W9, au montant de 46 896,00 $ (avant 

taxes). 

 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction- ingénierie en 

structure, aménagements extérieurs et ingénierie des sols – projet « réfection du 

stationnement et aménagement des aires de jeux » - École internationale du Village 

(Immeuble Saint-Paul) 

 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat pour les services professionnels en 

ingénierie en structure, aménagements extérieurs et ingénierie des sols relatif au projet 

« Réfection du stationnement et aménagement des aires de jeux » à l’École 

internationale du Village (Immeuble Saint-Paul) à l’entreprise EXP, située au 170, rue 

Deveault, Gatineau (Québec), J8Z 1S6, au montant de 44 300,00 $ (avant taxes). 

 

Dépôt pour consultation des règlements de modalités des séances du conseil des 

commissaires (04-04-10) et des séances du comité exécutif (04-05-10) 

 

Le sujet a été reporté à la séance ajournée du 27 mars 2019. 

 

Approbation de l’échéancier de révision de la politique de communications (08-10-

20) 

 

Le sujet a été reporté à la séance ajournée du 27 mars 2019. 

 

Structure administrative des emplois de cadre d’école – 2019-2020 

 

Le Conseil des commissaires a adopté la structure administrative des emplois de cadre 

d’école 2019-2020 tel que proposé. 

 

 

Décisions 
 Dossiers (suite) : 

o Approbation de 

services de 

professionnelles ou 

professionnels en 

ingénierie en 

structure, 

aménagements 

extérieurs et 

ingénierie des sols- 

Dossier École 

secondaire Mont-

Bleu - Immeuble 

sinistré 

o Modification au 

contrat - Service 

professionnel - Projet 

« Service de sécurité 

(gardiennage) » - 

dossier École 

secondaire Mont-

Bleu (Immeuble 

sinistré) 

o Nomination 

vérificateur externe 

(sujet reporté à la 

séance ajournée du 

27 mars) 

o Dépôt pour 

consultation des 

règlements de 

modalités de 

fonctionnements 

des séances du 

Conseil des 

commissaires (04-04-

10) et des séances 

du Comité exécutif 

(04-05--10) (sujet 

reporté à la séance 

ajournée du 27mars) 

o Approbation de 

l’échéancier de 

révision de la 

politique de 

communication 

o Structure 

administrative des 

emplois de cadre 

d'école - 2019-2020 

o Structure 

administrative des 

emplois de cadre 

de centre - 2019-

2020 

o Structure 

administrative des 

emplois de cadre 

de service - 2019-

2020 



Lendemain du Conseil des commissaires 

Séance ordinaire, 13 mars 2019 

cspo.qc.ca   Page 4 sur 8 

 
Ensemble vers la réussite 

 

DOSSIERS (SUITE) 

 

Structure administrative des emplois de cadre de centre – 2019-2020 

 

Le Conseil des commissaires a adopté la structure administrative des emplois de cadre 

de centre 2019-2020 tel que présenté. 

 

Structure administrative des emplois de cadre de service – 2019-2020 

 

Le Conseil des commissaires a adopté la structure administrative des emplois de cadre 

de service 2019-2020 tel que présenté. 

 

Structure administrative des emplois de hors-cadre – 2019-2020 

 

Le Conseil des commissaires a adopté la structure administrative des emplois de 

hors-cadre 2019-2020 tel que présenté. 

 

Plan d’affectation pour les emplois de cadre d’école 2019-2020 

 

Le Conseil des commissaires a adopté le plan d’affectation 2019-2020 des emplois de 

cadre d’école tel que présenté et a convenu que ces nominations entrent en vigueur 

le 1er juillet 2019, le tout conformément au Règlement déterminant certaines 

conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de 

la taxe scolaire de l’Île de Montréal. 

 

De plus, le Conseil des commissaires a procédé à l’ouverture du poste de direction de 

la future école secondaire 040 et a mandaté le directeur général de procéder à 

l’affectation de ce poste au moment opportun. 

 

Plan d’affectation pour les emplois de cadre de centre 2019-2020 

 

Le Conseil des commissaires a autorisé le plan d’affectation 2019-2020 des emplois de 

cadre de centres tel que proposé et a convenu que ces nominations entrent en 

vigueur le 1er juillet 2019, le tout conformément au Règlement déterminant certaines 

conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de 

la taxe scolaire de l’Île de Montréal. 

 

Plan d’affectation pour les emplois de cadre de service - 2019-2020 

 

Le Conseil des commissaires a adopté le plan d’affectation 2019-2020 des emplois de 

cadres de service tel que proposé et a convenu que ces nominations entrent en 

vigueur le 1er juillet 2019, le tout conformément au Règlement déterminant certaines 

conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de 

la taxe scolaire de l’Île de Montréal. 

 

 

 

 

 

 

Décisions 
 Dossiers (suite) : 

o Structure 

administrative des 

emplois de hors-

cadre 

o Plan d'affectation 

pour les emplois de 

cadre d'école - 

2019-2020 

o Plan d'affectation 

pour les emplois de 

cadre de centre - 

2019-2020 

o Plan d'affection 

pour les emplois de 

cadre de service - 

2019-2020 

o Plan d'affectation 

pour les emplois de 

hors-cadre - 2019-

2020 

o Félicitations au 

comité organisateur 

du Forum des 

adultes 2019 

 Rapport du directeur 

général 

 Rapport du comité de 

parents 

 Rapport du comité 

consultatif des 

services aux EHDAA 

 Nouveaux sujets 

 Correspondance et 

dépôt de documents 
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DOSSIERS (SUITE) 

   

Plan d’affectation pour les emplois de hors-cadre - 2019-2020 

 

Le Conseil des commissaires a autorisé le plan d’affectation 2019-2020 des emplois de hors-cadre tel 

que proposé et a convenu que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2019, le tout 

conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions 

scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal. 

 

Prix Rachel Patry 

 

Le Conseil des commissaires a reçu positivement la recommandation du Comité consultatif EHDAA et 

de proclamer cette personne lauréate. Le dévoilement et la proclamation officielle seront effectués 

lors de la séance du Conseil des commissaires du 10 avril 2019. 

  

Félicitations au comité organisateur et aux participants du forum des adultes 2019 

 

Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations au comité organisateur et aux participants du 

Forum des adultes 2019. 

Approbation de services de professionnelles ou professionnels en architecture – dossier « École 

secondaire Mont-Bleu – immeuble sinistré » 

 

Le Conseil des commissaires a approuvé la décision du comité d’urgence prise en octobre 2018 

d’octroyer le contrat à la firme Mercier Pfalzgraf Architectes, située au 151 rue Saint-Antoine, 

Gatineau, (Québec) J8T 3M6, pour les services professionnels en architecture dans le cadre de l’étude 

des scénarios possibles quant à l’affectation éventuelle de l’École secondaire Mont-Bleu – Immeuble 

sinistré. 

 

Approbation de services de professionnelles ou professionnels en ingénierie en mécanique et 

électricité – dossier « école secondaire mont-bleu – immeuble sinistré » 

 

Le Conseil des commissaires a approuvé la décision du comité d’urgence prise en octobre 2018 

d’octroyer le contrat à la firme Bouthillette, Parizeau Inc. située au 430, boulevard de l’Hôpital, bureau 

210 Gatineau (Québec) J8V 1T7, pour les services professionnels en ingénierie, en mécanique et en 

électricité dans le cadre de l’étude des scénarios possibles quant à l’affectation éventuelle de l’École 

secondaire Mont-Bleu – Immeuble sinistré. 

 

Approbation de services de professionnelles ou professionnels en ingénierie en structure, 

aménagements extérieurs et ingénierie des sols – dossier « école secondaire mont-bleu – immeuble 

sinistré » 

 

Le Conseil des commissaires a approuvé la décision du comité d’urgence prise en octobre 2018 

d’octroyer le contrat à la firme Les Consultants Yves Auger et associés inc. située au 196 boulevard 

Saint-Joseph, Gatineau, Québec J8Y 3W9, pour les services professionnels en ingénierie, en structure, 

aménagements extérieurs et ingénierie des sols dans le cadre de l’étude des scénarios possibles quant 

à l’affectation éventuelle de l’École secondaire Mont-Bleu – Immeuble sinistré. 
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DOSSIERS (SUITE) 

   

Approbation contrat – Service professionnel - Projet « Service de sécurité (gardiennage » - dossier 

École secondaire Mont-Bleu - immeuble sinistré 

 

Le Conseil des commissaires a approuvé un contrat supplémentaire de service de sécurité 

(gardiennage) dans le dossier « École secondaire Mont-Bleu- Immeuble sinistré » à la firme NEPTUNE, 

située au 3300, rue Bernard-Lefebvre, Laval (Québec), H7C 0A5, pour un montant maximal de 165 000 

$ (avant taxes) sous réserve de l’approbation du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MÉES) et de l’approbation du Conseil du trésor. Le Conseil a également autorisé le directeur 

général à signer tout document relatif à ce contrat. 

 

Nomination vérificateur externe 

 

Le sujet a été reporté à la séance ajournée du 27 mars 2019. 

 

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. 

 Début des consultations du Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires 

francophones (CPNCF) en vue du renouvellement des conventions collectives. 

 La CSPO a été sélectionnée par le Vérificateur général du Québec pour une mission d’audit de 

postes spécifiques pour la période de 9 mois se terminant le 31 mars 2019. 

 Dans le but d’encourager les inscriptions dans les programmes de formation professionnelle ou 

technique menant à des professions en déficit de main-d’œuvre, la Commission des partenaires 

du marché du travail a octroyé 5 bourses de 1 700$ pour les inscriptions 2019-2020, dont 3 en 

Mécanique de véhicules lourds routiers et 2 en Assistance à la personne en établissement et à 

domicile. 

 Réintroduction du partage des surplus relatifs au transport scolaire entre le gouvernement et les 

commissions scolaires. 
 

 

 



Lendemain du Conseil des commissaires 

Séance ordinaire, 13 mars 2019 

cspo.qc.ca   Page 7 sur 8 

 
Ensemble vers la réussite 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE) 

 

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. 

 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. 

 Avec la collaboration de PhysioOutaouais, lancement du concours Mon école en action en lien 

avec les saines habitudes de vie et s’adressant aux écoles primaires de la CSPO et de la CSD. 

 Décès de monsieur Justin Ada, frère de madame Rachel Ada, directrice adjointe à l’École des 

Tournesols. 

 

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. 

13 mars 2019 5 à 7 des 20 ans de la CSPO et dévoilement de l’œuvre collective des 

établissements. 

 

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS  

 

Le dernier Comité de parents a eu lieu le 19 février 2019.  On mentionne que deux candidatures ont 

été reçues dans le cadre du Prix Distinction de la Fédération des comités de parents du Québec. Ces 

candidatures seront analysées par un sous-comité le 19 mars 2019. 

 

Le 2e Colloque national de la Fédération des comités de parents du Québec se tiendra le 1er juin 2019 

à Boucherville. 
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RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA  

 

Lors de la dernière rencontre du Comité le 11 mars 2019, une présentation sur la révision des bassins a 

eu lieu. Le comité a soulevé la nécessité d’accorder une attention particulière aux besoins des classes 

spécialisées, ce qui a été reçu positivement par la direction générale. 

 

De plus, une consultation sur la révision de la politique EHDAA aura lieu le 1er avril 2019. 

 

NOUVEAU SUJET 

 

Aucun nouveau sujet. 

 

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 ajournée du Conseil des commissaires : 

le mercredi 27 mars 2019 
 

mailto:communications.ssgc@cspo.qc.ca

