Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre Mgr-LucienBeaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 14 novembre 2018 à
19 heures et à laquelle séance étaient présents :

Séance ordinaire
14 novembre 2018

Monsieur Mario Crevier, président
Monsieur Frédéric Barbeau, commissaire (circonscription #1)
Monsieur Pierre Leduc, commissaire (circonscription #2)
Madame Christiane Hallée, commissaire (circonscription #3)
Madame Nathalie Villeneuve, commissaire (circonscription #4)
Madame Stéphanie Imbault, commissaire (circonscription #5)
Madame Marthe Nault, commissaire (circonscription #6)
Monsieur Serge Lafortune, commissaire (circonscription #7)
Madame Francine Lorange, commissaire (circonscription #8)
Monsieur Alain Gauthier, commissaire (circonscription #9)
Monsieur Réjean Desjardins (circonscription #10)
Monsieur Gilbert Couture, commissaire (circonscription #11)
Madame Anne DomPierre, commissaire parent (primaire)
Monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Monsieur René Laprise, commissaire parent (secondaire)
Madame Chantale Lamoureux, commissaire parent (EHDAA)

Étaient également présents :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des
communications
Madame Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
Madame Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives
Monsieur Benoit Prud’homme, directeur adjoint du Service de l’organisation
scolaire et du transport
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Madame Maude Hébert, coordonnatrice aux communications
Madame Janick Paquin, directrice de l’École Parc-de-la-Montagne
Madame Adam Gagnon, directeur de l’École au Cœur-des-Collines
Madame Patricia Ryan, directrice de l’École Euclide-Lanthier
Madame Lisons Montambault, directrice de l’École du Vieux-Verger et coordonnatrice de
l’Association des directions d’établissements de l’ouest du Québec
Monsieur Sylvain Rivest, directeur du Centre de formation professionnelle Vision-Avenir,
de l’École des métiers spécialisés Asticou et coordonnateur de l’Association des cadres
scolaire du Québec, section CSPO
Présence de 40 personnes cadres des établissements d’enseignement et du centre
administratif et de deux représentants des médias.
Était absent :
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information

Ouverture de la séance et
adoption de l’ordre du jour

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO), souhaite la bienvenue et constate le quorum.

Il salue le personnel de direction des établissements suivants :
 Mme Janick Paquin, directrice de l’École Parc-de-la-Montagne
 M. Adam Gagnon, directeur de l’École Cœurs-des-Collines
 Mme Patricia Ryan, directrice de l’École Euclide-Lanthier
Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un être
cher.
Les condoléances s’adressent à :


Mme Josée Côté, éducatrice en service de garde de l’École des Cavaliers, pour le
décès de son père M. Ange-Aimé Côté.



Mme Joanne Gleason, éducatrice en service de garde de l’École du Vieux-Verger,
pour le décès de son époux M. Antonio Raposo.



Mme Louise Lanoie, secrétaire de Centre au CÉAPO, pour le décès de sa mère
Mme Eliette Périard Lanoie.

Monsieur Mario Crevier déclare la séance ouverte.
Il est 19 heures 01 minute.
C.C.-18-19-030 Monsieur Pierre Leduc propose d’adopter l’ordre du jour
avec les modifications suivantes :


5. Période d’intervention du public :


Monsieur Sylvain Rivest et Madame Lison Montambault désirent aborder
trois points :
1) Consultation lors de proposition de changement à la structure
administrative;
2) Dépôt d’une lettre confidentielle au Président de la CSPO;
3) Déclaration de support à la direction générale.



Ajout des points suivants aux dossiers :





6.15 Félicitations aux Panthères de l’École secondaire Mont-Bleu pour le
tournoi de futsal des Pionniers de Trois-Rivières
6.16 Modification au projet de la nouvelle école secondaire (041),
dans le secteur du Plateau

Ajout des points suivants dans Nouveaux sujets :



8.1 Mandat - Révision du code d’éthique et de déontologie des
commissaires
8.2 Dépôt de trois avis de motion pour la séance ordinaire du Conseil des



commissaires, le 12 décembre 2018 :
1) Directive sur la gestion des documents du conseil
2) Création d’une politique pour l’accessibilité aux documents
(ouvert par défaut)
3) Mise à jour de la politique de communications
Modification à l’ordre du jour des dossiers pour traiter le sujet Dépôt de motion :
Communication administrative et stratégique, prévu à 6.12 après l’assermentation
des commissaires parents.

Nouvel ordre du jour pour les dossiers (à partir du point 6.5) :
6.5 Dépôt pour consultation de motion : Communication administrative et stratégique
6.6 Soumissions – déneigement des établissements – 2018-2019
6.7 Modification au contrat – Ordre de changement No. 2 et ordre de changement No.3 –
Projet « Remplacement des fenêtres – Centre
6.8 Reconnaissance du programme Arts-études – École secondaire Mont-Bleu
6.9 Approbation – Changement au calendrier des séances des comités permanents et
internes
6.10 Nomination – Direction École secondaire des Deux-Ruisseaux
6.11 Nomination(s) – Nouvelle(s) direction(s) – (reporté à la séance ajournée du 28
novembre 2018)
6.12 Nomination – agente ou agent d’administration – Service des ressources matérielles
6.13 Adoption – Mandat du Comité des services éducatifs
6.14 Félicitations à Madame Caroline Desrochers pour l’obtention du prix de l’Association
des conseillères et des conseillers pédagogiques du Québec
6.15 Félicitations aux Panthères de l’École secondaire Mont-Bleu pour le tournoi de futsal
des Pionniers de Trois-Rivières
6.16 Modification au projet de la nouvelle école secondaire (041), dans le secteur du
Plateau
Adoptée à l'unanimité
Adoption du procès-verbal

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

C.C.-18-19-031 Madame Marthe Nault propose de dispenser la secrétaire générale de
la lecture du procès-verbal du 10 octobre 2018 et de l’adopter tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité
Suivis des dernières
séances

3. SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la séance des 10
octobre 2018.

Message de la présidence

4. MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
REPRÉSENTATIONS
29 octobre 2018

1er novembre 2018

Présence de M. Mario Crevier à la remise d’un chèque de 5
550$ à l’École Jean-de-Brébeuf amassés par l’équipe cycliste
de la FADOQ dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, pour
encourager les saines habitudes de vie.
Rencontre sur les communications en lien avec la
relocalisation de l’École secondaire Mont-Bleu. Présence de
M. Mario Crevier, des commissaires, de Mme Maryse

Gaudreault, députée de Hull et de M. Jean-François
Lymburner, directeur général, Relations avec les clients et
de gestion de la demande, Services publics et
Approvisionnement Canada.
6 novembre 2018

7 novembre 2018
7 novembre 2018
8 novembre 2018
8 novembre 2018
9 novembre 2018
9 novembre 2018

13 novembre 2018
13 novembre 2018

Entrevues de M. Mario Crevier avec TVA et Radio-Canada,
en avant-midi, pour démentir l’annonce de la démolition de
l’École secondaire Mont-Bleu et, en après-midi, suite à la
sortie du communiqué de la CSPO sur la relocalisation au
Centre Asticou et l’avenir du bâtiment de l’École secondaire
Mont-Bleu.
Entrevue de M. Mario Crevier avec 104,7 FM concernant la
relocalisation au Centre Asticou et l’avenir du bâtiment de
l’École secondaire Mont-Bleu.
Conseil consultatif de l’enseignement. Présence de M. Mario
Crevier, M. Serge Lafortune, Mme Marthe Nault, M. Gilbert
Couture et Mme Christiane Hallée.
Entrevues de M. Mario Crevier avec Radio-Canada, TVA et Le
Droit concernant le second incendie à l’École secondaire
Mont-Bleu.
Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais.
Rencontre téléphonique entre M. Mario Crevier et le maire
de la Ville de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin.
M. Mario Crevier a adressé une lettre de condoléances au
maire de la Ville de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin,
pour le décès de son beau-père, l’ancien premier ministre du
Québec, M. Bernard Landry.
Rencontre avec le maire de la municipalité de La Pêche, M.
Guillaume Lamoureux. Présence de M. Mario Crevier et M.
Jean-Claude Bouchard.
Présence de M. Mario Crevier à la remise des attestations du
SITO à la Maison du citoyen.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
23 novembre 2018

Souper-spaghetti, Orchestre d’harmonie de 4e secondaire de
l’École secondaire Grande-Rivière.
26 novembre 2018
Inauguration de l’École de la Forêt et de l’Immeuble 035.
28 novembre 2018
Foire du livre usagé à l’École Saint-Paul.
7 décembre 2018
Gala du personnel.
11 au 15 février 2019
Journées persévérance scolaire.
16 février 2019
Symphonie gastronomique – Orchestre d’harmonie de 4e
secondaire de l’École secondaire Grande-Rivière.
25-26 février 2019
Soirées musicales au Cégep de l’Outaouais.
8 juin 2019
Ordre du mérite scolaire, au Club de golf du Lac SainteMarie, sous l’égide de la Commission scolaire des HautsBois-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.
*Pour connaître les activités à venir, référez-vous à l’onglet Calendriers / Activités en
temps réel, dans la communauté Conseil des commissaires sur le portail de la CSPO.

Ajout des événements suivants dans la section « Inscrire à votre agenda » :
30 mai au 1er juin 2019
4 avril 2019

Congrès de la Fédération des commissions scolaires du
Québec.
Souper-bénéfice de la Fondation CSPO.

Période d’intervention du
public

5. PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
M. Sylvain Rivest, coordonnateur de l’Association des cadres scolaires du Québec,
section Outaouais, et Mme Lison Montambeault, coordonnatrice de l’Association des
directions d’établissement d’enseignement de l’Outaouais québécois, ont souligné que
leurs membres, à l’unanimité, désirent rappeler au Conseil la nécessité de consulter les
parties concernées lors d’une proposition de changement de la structure administrative
de la CSPO. De plus, ils ont indiqué avoir remis une lettre au président de la CSPO, au
nom de leurs membres, visant à informer le Conseil de leur indignation face à certaines
situations vécues au cours des derniers mois. En terminant, ils ont réitéré leur entière
confiance envers la direction générale de la CSPO.

Monsieur Mario Crevier demande un huis-clos.
Il est 19 heures 25 minutes.
Monsieur Serge Lafortune propose d’attendre après l’assermentation des commissairesparents pour qu’ils puissent participer à la discussion.

Madame Nadine Peterson quitte.
Il est 19 heures 26 minutes.
6.1 NOMINATION ET ASSERMENTATION DE MADAME ANNE DOMPIERRE COMME
Nomination et
COMMISSAIRE PARENT (PRIMAIRE)
assermentation de
Madame Anne DomPierre
Considérant l’article 143 de la Loi sur l’instruction publique, chapitre I-13.3 relatif à la
comme commissaire parent composition du Conseil des commissaires;
(primaire)
Considérant l’élection qui s’est tenue le 16 octobre 2018 lors de la séance du Comité de
parents;
Considérant que Madame Anne DomPierre a été élue, par acclamation, comme
commissaire représentante du Comité de parents pour les écoles primaires pour un
mandat de deux (2) ans;

C.C.-18-19-032

Madame Francine Lorange propose :



que le Conseil des commissaires pourvoit le poste vacant en nommant Madame
Anne DomPierre, commissaire parent (primaire) ; et



qu’une lettre soit transmise au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
pour informer de cette nomination.
Adoptée à l'unanimité

Madame Anne DomPierre est dûment assermentée et prend son siège.

6.2 NOMINATION ET ASSERMENTATION DE MONSIEUR ANTOINE GOMIS COMME
Nomination et
COMMISSAIRE PARENT (PRIMAIRE)
assermentation de
Monsieur Antoine Gomis
comme commissaire parent Considérant l’article 143 de la Loi sur l’instruction publique, chapitre I-13.3 relatif à la
(primaire)
composition du Conseil des commissaires;
Considérant l’élection qui s’est tenue le 16 octobre 2018 lors de la séance du Comité de
parents;
Considérant que Monsieur Antoine Gomis a été élu, par acclamation, comme
commissaire représentant du Comité de parents pour les écoles primaires pour un
mandat de deux (2) ans;
C.C.-18-19-033

Monsieur Alain Gauthier propose :



que le Conseil des commissaires pourvoit le poste vacant en nommant Monsieur
Antoine Gomis, commissaire parent (primaire) ; et



qu’une lettre soit transmise au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
pour informer de cette nomination.
Adoptée à l'unanimité

Monsieur Antoine Gomis est dûment assermenté et prend son siège.
Nomination et
assermentation de
Madame Chantale
Lamoureux comme
commissaire parent
(EHDAA)

6.3 NOMINATION ET ASSERMENTATION DE MADAME CHANTALE LAMOUREUX
COMME COMMISSAIRE PARENT (EHDAA)
Considérant l’article 143 de la Loi sur l’instruction publique, chapitre I-13.3 relatif à la
composition du Conseil des commissaires;
Considérant l’élection qui s’est tenue le 16 octobre 2018 lors de la séance du Comité de
parents;
Considérant que Madame Chantale Lamoureux a été élue, à l’unanimité, comme
commissaire parent représentant les élèves handicapés et en difficulté d’apprentissage
(EHDAA) pour un mandat de deux (2) ans;

C.C.-18-19-034

Monsieur Pierre Leduc propose :



que le Conseil des commissaires pourvoit le poste vacant en nommant Madame
Chantale Lamoureux, commissaire parent (EHDAA) ; et



qu’une lettre soit transmise au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
pour informer de cette nomination.
Adoptée à l'unanimité

Madame Chantale Lamoureux est dûment assermentée et prend son siège.

6.4 NOMINATION ET ASSERMENTATION DE MONSIEUR RENÉ LAPRISE COMME
Nomination et
COMMISSAIRE PARENT (SECONDAIRE)
assermentation de
Monsieur René Laprise
comme commissaire parent Considérant l’article 143 de la Loi sur l’instruction publique, chapitre I-13.3 relatif à la
(secondaire)
composition du Conseil des commissaires;
Considérant l’élection qui s’est tenue le 16 octobre 2018 lors de la séance du Comité de
parents;
Considérant que Monsieur René Laprise a été élu, par acclamation, comme commissaire
représentant du Comité de parents pour les écoles secondaires pour un mandat de deux
(2) ans;
C.C.-18-19-035

Monsieur Serge Lafortune propose :



que le Conseil des commissaires pourvoit le poste vacant en nommant Monsieur
René Laprise, commissaire parent (secondaire) ; et



qu’une lettre soit transmise au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
pour informer de cette nomination.
Adoptée à l'unanimité

Monsieur René Laprise est dûment assermenté et prend son siège.

Huis-clos

C.C.-18-19-036

Monsieur Mario Crevier décrète un huis-clos.

Il est 19 heures 37 minutes.
Adoptée à l'unanimité
C.C.-18-19-037

Madame Francine Lorange décrète la levée du huis-clos.

Il est 20 heures 58 minutes.
Adoptée à l'unanimité
Dépôt, pour consultation,
de la motion :
« Communication
administrative et
stratégique à la CSPO »

6.5 DÉPÔT, POUR CONSULTATION, DE LA MOTION : « COMMUNICATION
ADMINISTRATIVE ET STRATÉGIQUE À LA CSPO »
Considérant l’importance stratégique des communications dans le travail de la CSPO
pour réaliser sa mission et mettre en œuvre sa vision ;
Considérant que les communications de la CSPO doivent être imprégnées des valeurs
priorisées par la CSPO, en particulier « le partage des informations judicieuses et des
bonnes pratiques dans le cadre d’une communication franche » (Plan stratégique 20142018, p. 11) ;
Considérant qu’en vertu de son plan stratégique, la CSPO a identifié des leviers d’action
qui requièrent une expansion de son service des communications : « la mise en valeur
des réalisations et des bons coups des élèves; l’implication de notre Commission scolaire

dans la communauté dans les secteurs d’activité en lien avec notre mission; des
partenaires de plus en plus présents, tant du monde municipal que du monde de la
santé, de la culture, du sport et des loisirs, de l’emploi et de la solidarité sociale…., des
parents de plus en plus actifs et engagés » (Plan stratégique 2014-2018, p. 7);
Considérant que parmi ses défis à relever, la CSPO a clairement identifié des éléments
qui exigent un développement accru de son travail de communication tant à l’interne qu’à
l’externe : soit « développer l’inter culturalisme; susciter l’implication des élèves dans leur
milieu; poursuivre la promotion d’une culture organisationnelle en matière de santé et de
mieux-être; valoriser le personnel, reconnaître et célébrer ses réussites; prioriser la
qualité de l’accueil et développer une approche client; reconnaître, encadrer et valoriser
le rôle des parents comme agents d’éducation; encourager la participation des parents à
la vie de l’école; poursuivre notre implication au sein de la communauté à l’intérieur de
notre mission éducative; ainsi que mettre en valeur les partenariats » (Plan stratégique
2014-2018, p. 9);
Considérant que la CSPO tient à clarifier les objets, les moyens et les lignes de
communication et à poursuivre les efforts déployés pour donner de la visibilité aux
réalisations des établissements » (Plan stratégique 2014-2018, p. 9);
Considérant la volonté affirmée par le conseil des commissaires dans les résolutions
issues de son dernier Lac-à-l’épaule d’identifier le secteur des communications comme
secteur prioritaire de développement pour permettre à la CSPO d’atteindre ses objectifs ;
Considérant que les contraintes budgétaires de la période d’austérité qui ont forcé la
CSPO à retarder le développement de son service des communications afin de préserver
la qualité et la quantité des services éducatifs dispensés sont derrière nous ;
Considérant qu’il est important et urgent de soulager le Secrétariat général du surcroît de
travail que représente l’amalgamation des communications au Secrétariat général ;
Je propose que la CSPO procède à une modification de sa structure organisationnelle
qui verrait :
a) Le Secrétariat général conserver la responsabilité des affaires juridiques, du
traitement des plaintes, des archives et du secrétariat de toutes les instances ;
b) Le secteur des communications être constitué en service des communications qui
passe immédiatement sous l’autorité directe de la direction générale pour ce qui
est des communications administratives et du président de la CSPO pour ce qui
est des communications politiques ;
c) deux postes présentement affectés au secrétariat général immédiatement
transférés au Service des communications soit a) la coordination des
communications et b) le poste de secrétaire

C.C.-18-19-038 Monsieur Serge Lafortune propose que le Conseil des commissaires
prenne acte du dépôt de la motion : Communication administrative et stratégique à la
CSPO.

Adoptée à l'unanimité

Soumissions –
déneigement des
établissements – 20182019

6.6 SOUMISSIONS – DÉNEIGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS – 2018-2019
Considérant la résolution C.C.-17-18-049;
Considérant le renouvellement pour certains établissements pour l’année scolaire 20182019;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-93 pour certains
établissements ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles ;
Considérant qu’une indexation de 4.9% sera ajoutée au prix original des contrats lors de
renouvellement;

C.C.-18-19-039
Madame Francine Lorange propose que les contrats de déneigement
des établissements pour l’année scolaire 2018-2019 avec possibilité de renouvellement
pour les années 2019-2020 et 2020-2021 des immeubles ci-dessous soient attribués de
la façon suivante :

(Selon soumission la plus basse conforme)

(Selon soumission la plus basse conforme)
Adoptée à l'unanimité

Madame Touria Chraibi fournit des explications en réponse à la demande de Monsieur
Serge Lafortune quant à la hausse des tarifs.
Monsieur Serge Lafortune demande qu’à l’avenir un tableau comparatif soit fourni.
Madame Marthe Nault demande des explications dans la différence de coûts entre l’École
Côte-du-Nord et l’École du Dôme.
Madame Christiane Hallée demande ce qui se passe pour l’École secondaire Mont-Bleu.
Madame Chraibi répond qu’il y a obligation de déneiger à cause des travaux.
Madame Francine Lorange demande des explications dans la différence de coûts entre
l’École Notre-Dame et l’École Saint-Rédempteur.
En réponse à la demande de Mosieur Lafortune quant au mode d’adjudication choisi pour
cet appel d’offres, Madame Touria Chraibi mentionne que c’est uniquement sur le prix
(soumission la plus basse conforme).
Modification au contrat –
Ordre de changement
No. 2 et Ordre de
changement No. 3 – Projet
« Remplacement des
fenêtres – Centre La
génération »

6.7 MODIFICATION AU CONTRAT – ORDRE DE CHANGEMENT No. 2 ET ORDRE DE
CHANGEMENT No. 3 - PROJET « REMPLACEMENT DES FENÊTRES – CENTRE
LA GÉNÉRATION »
Considérant les termes de notre appel d’offres public No.17-18-22 ;
Considérant la nécessité d’apporter des travaux additionnels en lien avec la gestion de
l’amiante : encapsulage, échantillonnage, analyse et remplacement du bois pourri;
Considérant la nécessité d’apporter des travaux additionnels en lien avec les travaux de
finition supplémentaire intérieure causés par l’enlèvement;
Considérant que le Comité exécutif a entériné la décision prise par le comité d’urgence et
des travaux d’été le 5 juillet 2018 quant à l’octroi du contrat relatif à la modification au
contrat – Projet « remplacement des fenêtres – Centre La Génération » Ordre de
changement No.1 (C.E.-18-19-014);
C.C.-18-19-040
Madame Chantale Lamoureux propose que la modification au contrat Ordre de changement No. 2 et Ordre de changement No. 3 - Projet « Remplacement des
fenêtres - Centre La Génération » soit accordé à l’entreprise Defran Inc., située au 55, rue
Breadner, Gatineau (Québec), J8Y 2L7 au montant de 136 829,61 $ (avant taxes).

Montant Ordre de Montant Ordre de
changement
changement
No. 1
No. 2
342 422, 00 $
80 644, 00 $
17 996,09 $

Montant initial
du contrat

Montant Ordre
de changement
Total
No. 3
118 833, 52 $ 559 895,61 $
Adoptée à l'unanimité

Reconnaissance du
programme Arts-études –
École secondaire MontBleu

6.8 RECONNAISSANCE DU PROGRAMME ARTS-ÉTUDES – ÉCOLE SECONDAIRE
MONT-BLEU
Considérant l’existence du programme Sports-Arts-études à l’École secondaire MontBleu depuis plusieurs années (résolution C.C.- 14-15-196);
Considérant que le programme Sports-études est officiellement reconnu par le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES);
Considérant la volonté du MÉES de valoriser la place des arts et de la culture dans les
écoles;
Considérant la volonté de l’école de poursuivre le programme Arts-études à l’intérieur de
son curriculum en lien avec son plan intégrateur;
Considérant qu’une reconnaissance officielle du programme permet une dérogation à la
grille-matière;
Considérant l’échéancier de renouvellement des protocoles d’entente avec les différents
organismes partenaires ;
C.C.-18-19-041
Monsieur René Laprise propose que le Conseil autorise la demande
de reconnaissance auprès du MÉES du programme Arts-études de l’École secondaire
Mont-Bleu.
Adoptée à l'unanimité

Approbation – changement
au calendrier des séances
des comités permanents et
internes

6.9 APPROBATION – CHANGEMENT AU CALENDRIER DES SÉANCES DES
COMITÉS PERMANENTS ET INTERNES
Considérant la résolution C.C-17-18-237;
Considérant la demande de modifier le calendrier des séances des comités permanents
et internes en ajoutant une rencontre le 1er avril 2019 et en déplaçant la rencontre du
lundi 11 février 2019 au lundi 28 janvier 2019 pour le Comité consultatif des services
EHDAA.;
C.C.-18-19-042
Madame Anne DomPierre propose que le Conseil approuve les
modifications proposées par le Comité consultatif des services EHDAA.

Adoptée à l'unanimité
Monsieur Antoine Gomis propose une motion pour qu’un amendement soit apporté au
calendrier afin que les rencontres des comités permanents et internes ne débutent pas
avant 19 heures.
Après discussion, Monsieur Gomis retire sa proposition.

Nomination - direction –
École des Deux-Ruisseaux

6.10 NOMINATION – DIRECTION – ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École des DeuxRuisseaux;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues;

Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-18-19-043
Madame Nathalie Villeneuve propose que Madame Chantal Laberge,
directrice à l’École internationale du Village, soit nommée directrice à l’École des DeuxRuisseaux à compter du 1er février 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.

Adoptée à l'unanimité
6.11 NOMINATION(S) – NOUVELLE(S) DIRECTIONS(S)

Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires le 28 novembre
2018 à 18 heures 30 minutes.
Nomination – Agente ou
agent d’administration –
Services des ressources
matérielles

6.12 NOMINATION – AGENTE OU AGENT D’ADMINISTRATION – SERVICE DES
RESSOURCES MATÉRIELLES
Considérant la vacance au poste d’agente ou agent d’administration au Service des
ressources matérielles;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues;
Considérant la recommandation du comité de sélection;

C.C.-18-19-044 Monsieur Mario Crevier propose que M. François Jeffrey, agent de
bureau, classe I au Service des ressources éducatives, soit nommé agent
d’administration au Service des ressources matérielles à compter du 26 novembre 2018,
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.
Adoptée à l'unanimité
Adoption – Mandat du
Comité des services
éducatifs

6.13 ADOPTION – MANDAT DU COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS
Considérant la volonté de la présidente et de la vice-présidente du Comité des services
éducatifs de fixer le mandat du comité pour l’année scolaire 2018-2019 et de le faire
adopter par le Conseil;

C.C.-18-19-045 Madame Christiane Hallée propose que le Conseil adopte le mandat
du Comité des services éducatifs tel que présenté.

MANDAT POUR 2018-2019
1. S’informer et discuter du processus d’implantation, d’appropriation ou de
consolidation du Régime pédagogique, de la Loi sur l’instruction publique, de
l’instruction annuelle et autres règlements ministériels;
2. Présenter et échanger sur la mise en œuvre des services éducatifs dans nos
écoles;
3. Assurer le suivi des dossiers confiés par le Conseil des commissaires et
formuler des recommandations.

Adoptée à l'unanimité
Félicitations à Madame
Caroline Desrochers pour
l’obtention du prix de
l’Association des
conseillères et des
conseillers pédagogiques
du Québec 2018

6.14 FÉLICITATIONS À MADAME CAROLINE DESROCHERS POUR L’OBTENTION
DU PRIX DE L’ASSOCIATION DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS
PÉDAGOGIQUES DU QUÉBEC 2018
C.C.-18-19-046 Monsieur Mario Crevier propose que des félicitations soient adressées
à Madame Caroline Desrochers, conseillère pédagogique de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO), qui a remporté le prix de l’Association des conseillères
et des conseillers pédagogiques du Québec (ACCPQ) 2018 dans la catégorie Innovation
et création.
Les différents prix remis par l’ACCPQ visent à souligner l’apport exceptionnel de
personnes œuvrant dans les commissions scolaires du Québec. La catégorie Innovation
et création honore une personne qui a particulièrement contribué au développement
pédagogique et professionnel de son milieu.
Passionnée, engagée, rigoureuse et vulgarisatrice, Madame Caroline Desrochers a su
mettre de l’avant ses qualités professionnelles pour se démarquer dans la mise en place
de projets marquants tels que : Épreuves BIM, lire dans toutes les disciplines, Intégration
albums anglais et TICS. Elle a également été consultante pour le projet Colombo 1806.
Bravo à Madame Caroline Desrochers pour son travail exceptionnel !
Adoptée à l'unanimité

Félicitations Panthères de
Mont-Bleu pour le tournoi
de futsal des Pionniers de
Trois-Rivières

6.15 FÉLICITATIONS PANTHÈRES DE MONT-BLEU POUR LE TOURNOI DE
FUTSAL DES PIONNIERS DE TROIS-RIVIÈRES
C.C.-18-19-047

Monsieur Serge Lafortune propose :

que des félicitations soient adressées aux élèves athlètes des équipes de futsal des
Panthères de l’École secondaire Mont-Bleu qui ont pris part au tournoi des Pionniers de
Trois-Rivières et ont fièrement représenté leur école lors de la fin de semaine des 10 et
11 novembre. Nos équipes ont remporté 17 victoires dont 11 par blanchissage et subit
une seule défaite (103 buts marqués, 15 buts encaissés), se méritant le titre de grands
champions du tournoi dans 3 des 4 catégories; et
que des félicitations et des remerciements tout spéciaux soient adressés à leur
entraineur, monsieur Gilles Campeau, qui pour une 32e année consécutive se dévoue et
fait vivre des réussites à nos élèves en entraînant toutes les équipes de futsal de l’école;
ainsi qu’à monsieur Marc-André Labelle, animateur de la vie étudiante à Mont-Bleu qui a

veillé à la mise sur pied de toutes les équipes sportives de l’École secondaire Mont-Bleu
malgré l’incendie qui a ravagé les installations de l’école lors de la tornade de septembre
dernier.
 Juvénile féminin Div.3 : Caroline Bandera, Laurianne Chantebois, Imane Dabla,
Maya Dussault, Éliane Gervais, Noémie Lacroix et Raphaëlle Robitaille;
 Benjamin masculin Div.3 : Alexis Angulo, Jean Asukulu, Simohamed Boulhal,
Marvin Casimir, Tommy Correia, Mikael Larocque, Diego Préciado, Yacob
Soliman;
 Cadet masculin Div. 3 : Mohammad Abdullah, Omid Darbandy, Nikola Dubuc,
Ilyas El-Haddar, Shem Habonimana, Tyrese Lewan-Simbi, Cécé Romain Loua,
Élija Mbabu, Naim Mihirwa;
 Juvénile masculin Div. 2 : Mehdi Abielaala, Yanis Ada, Abdulrahman Al-Rashed,
Léon Askulu, Alexandre Boubane, Christian Brennan, Stephen Kariju, Marko
Karajovanovic, Yann Toualy.
Adoptée à l'unanimité
Modification au projet de la
nouvelle École secondaire
(041) dans le secteur du
Plateau

6.16 MODIFICATION AU PROJET DE LA NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE (041),
DANS LE SECTEUR DU PLATEAU
Considérant l’étude des estimations réalisée, par la direction du Service des ressources
matérielles et les professionnels mandatés au dossier, du projet de la nouvelle école
secondaire (041) et de la palestre;
Considérant les démarches entreprises auprès du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES) par la Direction générale et la direction du service des
ressources matérielles pour solliciter un soutien financier additionnel pour la nouvelle
école secondaire (041);
Considérant les recommandations du MÉES émises le 25 octobre 2018 lors de la
présentation, par la direction du service des ressources matérielles et les professionnels
mandatés au dossier, pour la demande de l’avis technique;
Considérant les discussions entre le président de la Commission scolaire et le maire de
la Ville de Gatineau;
Considérant que les deux parties sont incapables de répondre aux conditions de
financement de la palestre;
Considérant l’échéancier de construction de la nouvelle école secondaire (041) dont
l’ouverture est prévue pour 2021;

C.C.-18-19-048 Monsieur Frédéric Barbeau propose le retrait de la palestre dans le
Projet de construction de la nouvelle école secondaire (041), dans le secteur du Plateau.
Adoptée à l'unanimité
Monsieur Serge Lafortune demande qu’on ajoute au dernier considérant de la résolution
la mention « dont l’ouverture est prévue en 2021 »
En réponse au questionnement de Monsieur Antoine Gomis sur les raisons du retrait de
la palestre, Monsieur Jean-Claude Bouchard fournit des explications sur les coûts.

Rapport du directeur
général

7. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bonjour,
Vous recevez le rapport mensuel de la Direction générale.

NOUVELLES MINISTÉRIELLES


Du 15 au 19 octobre, Semaine québécoise des directions d’établissement scolaire.



Mise en ligne par le MSSS, le MÉES et l’INSPQ du référent ÉKIP qui présente les
pratiques reconnues efficaces pour agir en promotion de la santé et en prévention
auprès des enfants du préscolaire, ainsi que des élèves du primaire et du
secondaire.



En vertu de la modification apportée à la directive en gestion des risques en
matière de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle,
les commissions scolaires doivent adopter leur premier plan annuel de gestion des
risques, au plus tard le 31 août 2019.



La FCSQ tiendra à nouveau cette année le Forum des communications réunissant
les responsables des communications des commissions scolaires.



À la suite du décès de monsieur Bernard Landry, ancien premier ministre du
Québec, le 6 novembre, tous les drapeaux des édifices du réseau de
l’éducation seront mis en berne.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES


Présentation par le Service d’urbanisme de la ville de Gatineau aux écoles
concernées du suivi de la phase I (Jean-de-Brébeuf, des Tournesols) et de la
présentation de la phase II (Euclide-Lanthier, des Deux-Ruisseaux, du Lac-desFées) du projet pilote de sécurisation des corridors scolaires.



Étant donné l’avis préventif de faire bouillir l’eau pour tout le secteur Hull du 20 au
24 octobre, la CSPO a fourni de l’eau embouteillée à tous les élèves et le
personnel des établissements concernés.



Démission pour fin de retraite le 2 février 2019 de madame Suzanne Gravel,
directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu.



De 6 au 22 novembre, visite de l’Escouade FP dans les écoles secondaires et
les centres d’éducation des adultes de l’Outaouais.

REPRÉSENTATIONS
16 octobre 2018



Rencontre au MÉES concernant le sinistre à l’École
secondaire Mont-Bleu et la relocalisation des élèves au
Centre Asticou.

17 octobre 2018



Rencontre au Centre Asticou concernant l’installation de
laboratoires modulaires de science.

18 octobre 2018



Rencontre au Centre Asticou concernant l’échéancier de
libération des locaux.

18 octobre 2018



Formation des membres des conseils d’établissement par la
secrétaire générale et directrice des communications.

20 octobre 2018



Funérailles d’Alexis Lanthier, fils de madame Anik Doré.

22 octobre 2018



En collaboration avec la Fondation Chagnon, accueil par la
CSPO d’une délégation française a l’École secondaire

Grande-Rivière et à l’École Saint-Jean-Bosco concernant les
communautés d’apprentissage professionnel mises en place.
25-26 oct. 2018



Colloque organisé par la Fondation Chagnon en lien avec
les communautés de partage professionnel à Québec.

5-6 nov. 2018



Communauté de partage professionnel à Québec

8 novembre 2018



Rencontre avec le MÉES concernant le développement de
la
formation
professionnelle
en
Outaouais
(reconnaissance du marché du travail ontarien de
proximité).

13 novembre 2018

Rencontre avec le maire de la municipalité de La Pêche,
monsieur Guillaume Lamoureux.

13 novembre 2018

Remise des attestations du SITO à la Maison du citoyen.

Jean-Claude Bouchard, directeur général

Ajout du point suivant au rapport du directeur général :
Dans la section « Nouvelles administratives » :


Madame Suzy Lemay sera la représentante de la CSPO au sein de l’équipe des 5
cinq commissions scolaires de l’Outaouais au Grand Défi Pierre Lavoie.

Monsieur Réjean Desjardins pose des questions sur la rencontre à la municipalité de La
Pêche
Monsieur Brodeur fera une présentation au Comité de parents.
Madame Francine Lorange pose des questions sur les différences de coût entre
construction et rénovation.
Monsieur Serge Lafortune demande un suivi de la formation offerte aux nouveaux
membres des conseils d’établissement.
C.C.-18-19-049
15 minutes.

Madame Francine Lorange propose que la séance soit prolongée de

Adoptée à l'unanimité
Nouveaux sujets

8.NOUVEAUX SUJETS

Mandat – Révision du code
d’éthique et de déontologie
des commissaires

8.1 MANDAT – RÉVISION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
COMMISSAIRES
Monsieur Mario Crevier demande de fixer une date de rencontre pour la révision du code
d’éthique et de déontologie des commissaires et propose un vote selon les
disponibilités :
19 novembre
5

22 novembre 26 novembre 29 novembre
1
3
10

La rencontre aura lieu le 29 novembre et il est convenu qu’un avis de convocation sera
envoyé à cet effet
Dépôt de trois avis de
motion pour la séance
ordinaire du Conseil des
commissaires le 12
décembre 2018

8.2 DÉPÔT DE TROIS AVIS DE MOTION POUR LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL DES COMMISSAIRES, LE 12 DÉCEMBRE 2018

Correspondance et dépôt
de documents

9. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

Dépôt des états financiers
2017-2018

9.1 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2017-2018

1) Directive sur la gestion des documents du Conseil.
2) Création d’une politique pour l’accessibilité des documents (ouvert par défaut).
3) Mise à jour de la politique de communications.

Considérant les articles 286 et 287 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3);
Considérant la présentation des états financiers 2017-2018 effectués auprès des
membres du Comité de vérification;
C.C.-18-19-050
Madame Nathalie Villeneuve propose que le Conseil des
commissaires prenne acte du dépôt des états financiers de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2018.
Ajournement de la séance

Adoptée à l'unanimité
10. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-18-19-051

Monsieur Mario Crevier propose l’ajournement de la séance.

Il est 22 heures 11 minutes
Adoptée à l'unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2018
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
Suivis de la dernière séance
Message de la présidence
Période d’intervention du public

6. DOSSIERS

6.1. Nomination et assermentation de Madame Anne DomPierre comme
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

commissaire-parent (primaire)
Nomination et assermentation de Monsieur Antoine Gomis comme
commissaire-parent (primaire)
Nomination et assermentation de Madame Chantale Lamoureux comme
commissaire-parent (EHDAA)
Nomination et assermentation de Monsieur René Laprise comme
commissaire-parent (secondaire)
Dépôt, pour consultation, de la motion : Communication administrative et
stratégique

6.6. Soumissions – déneigement des établissements – 2018-2019
6.7. Modification au contrat – Ordre de changement No. 2 et Ordre de
changement No. 3 – Projet « Remplacement des fenêtres - Centre
La Génération »
6.8. Reconnaissance du programme Arts-études – École secondaire
Mont-Bleu
6.9. Approbation – Changement au calendrier des séances des comités
permanents et internes
6.10. Nomination – Direction - École des Deux-Ruisseaux
6.11. Nomination(s) – Nouvelle(s) direction(s) – (reporté à la séance
ajournée du 28 novembre 2018)
6.12. Nomination – agente ou agent d’administration – Service des
ressources matérielles
6.13. Adoption – Mandat du Comité des services éducatifs
6.14. Félicitations à Madame Caroline Desrochers pour l’obtention du prix
de l’Association des conseillères et des conseillers pédagogiques
du Québec
6.15. Félicitations aux Panthères de l’École secondaire Mont-Bleu pour le
tournoi de futsal des Pionniers de Trois-Rivières
6.16. Modification au projet de la nouvelle école secondaire (041), dans
le secteur du Plateau
7. Rapport du directeur général
8. Nouveaux sujets
8.1 Mandat – Révision du code d’éthique et de déontologie des commissaires
8.2 Dépôt de trois avis de motion pour la séance ordinaire du Conseil des
Commissaires, le 12 décembre 2018 :
1) Directive sur la gestion des documents du conseil
2) Création d’une politique pour l’accessibilité des documents
(ouvert par défaut)
3) Mise à jour de la politique de communications
9. Correspondance et dépôts de documents
9.1 Dépôt des états financiers 2017-2018
10. Ajournement de la séance

