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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. Sylvain Rivest, directeur de l’École des métiers spécialisés 

Asticou et du Centre Vison-Avenir. 

 

Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par 

le décès d’un être cher. Les condoléances s’adressent à : 

 

 Mme Nadia Giroux enseignante à l’École secondaire des Lacs, pour le décès 

de son grand-père M. Roméo Rancourt, décédé le 7 mai 2019. 

 

 Mme Louise Lanoie, secrétaire au CÉAPO, pour le décès de sa belle-mère 

Mme Gilberte Gosselin Cloutier, enseignante retraitée de l’École du Lac-des-

Fées, décédée le 13 mai 2019. 

 

 Mme Josée Tremblay, enseignante à l’École Côte-du-Nord, pour le décès de 

sa mère Mme Lucienne Tremblay (Brazeau), décédée le 17 mai 2019. 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

  

Représentations 

 

16 mai 2019  Entrevue avec Le Droit concernant la gestion des surplus 

d’élèves dans les écoles, la demande d’ajout de modulaires 

à l’École de l’Amérique-Française et le projet de nouvelle 

école à Chelsea. 

17 mai 2019  Exposition artistique de l’École internationale du Village. 

17 mai 2019  Présence de M. Robert Bussière, député de Gatineau, à 

l’École au Cœur-des-Collines (Immeuble La Pêche) pour la 

remise de son carnet santé dans le cadre du défi des Cubes 

énergie. 

22 mai 2019 Exposition artistique à l’École secondaire de l’Île. 

23 mai 2019 Entrevue à 104,7 FM à l’émission Que l’Outaouais se lève 

concernant la gestion des surplus d’élèves. 

 

 

 

Sujets 
 Message de la 

présidence 

 Période d’intervention 

du public 

 Dossiers 

 Rapport du Comité 

de parents 

 Rapport du Comité 

consultatif des 

services EHDAA 

 Nouveaux sujets 

 Correspondance et 

dépôt de documents 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE) 

  

Représentations (suite) 

 

23 mai 2019 Mérite scolaire de l’ADEOQ. Présence de M. René Laprise. 

24 mai 2019 Souper gala bénéfice CADO. Présence de M. Mario Crevier et Mme 

Nathalie Villeneuve. 

27 mai 2019 Inauguration de la cour de l’École Saint-Jean-Bosco. Présence de M. 

Gilbert Couture et M. Serge Lafortune. 

 

Inscrire à votre agenda 

 

29-30 mai 2019  Concerts de la concentration musique de l’École secondaire Grande-

Rivière. 

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

8 juin 2019  Ordre du mérite scolaire à Gracefield. 

9 juin 2019  Concert du Grand Orchestre Grande Rivière à la Maison de la culture de 

Gatineau pour venir en aide aux sinistrés des inondations. 

10 juin 2019 Olympiques spéciaux à l’École secondaire des Lacs. 

Mai-juin 2019  Remise des Prix du commissaire. 

Année scolaire 2018-19  Pelletée de terre pour les écoles 036, 040 et 041. 

2 avril 2020  Souper de la Fondation CSPO. 

 

 

INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

DOSSIERS 

   

Dépôt du règlement relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil des commissaires et du 

Comité exécutif (04-04-10) 

 

Le Conseil des commissaires a pris acte du dépôt du Règlement révisé relatif aux modalités de 

fonctionnement du Conseil des commissaires et du Comité exécutif (04-04-10) en vue de son adoption 

au plus tard à la séance d’octobre 2019. 

 

Transport scolaire – École secondaire des Lacs 

 

Le Conseil des commissaires a reconduit la mesure exceptionnelle temporaire pour l’année scolaire 

2019-2020 pour les élèves ayant eu droit à cette mesure en 2018-2019, consistant à fournir une aide au 

transport de 665,00 $ par élève qui réside à l’intérieur des limites de la Municipalité de Pontiac et qui 

sera inscrit au programme « concentration sportive » à l’École secondaire des Lacs. 

 

Félicitations aux participants de l’activité BougeBouge Outaouais 2019 

 

Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations à tous les élèves et aux membres du personnel 

qui ont participé à l’édition 2019 de la BougeBouge Outaouais qui s’est tenue le 5 mai dernier. 
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DOSSIERS (SUITE)  

   

Félicitations aux harmonies des élèves de l’École secondaire Grande-Rivière 

 

Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations à Madame Denise Simard-Lapointe, à Monsieur 

Serge Fortin ainsi qu’aux harmonies des élèves de l’École secondaire Grande-Rivière pour leur 

participation au Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec. 

 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Nouvelles ministérielles 

 

 Le MÉES a octroyé une aide financière totale de 155 153 $ pour l’embellissement 

de la cour de l’École de l’Amérique-Française, de l’École des Cavaliers, de 

l’École de la Forêt, de l’École Jean-de-Brébeuf, de l’École au Cœur-des-

Collines, de l’École du Marais et de l’École Saint-Paul. 

 Du 13 au 17 mai se tenait la Semaine de la garde scolaire. 

 

Nouvelles CSPO 

 

 Dans le cadre de son partenariat avec Éducation internationale, le CÉAPO offrira des services 

de francisation à des élèves étrangers préalablement à leur entrée dans un programme en 

formation professionnelle. 

 Les Olympiques spéciaux se déroulement le 10 juin prochain à l’École secondaire des Lacs. 

 Affectations temporaires à des postes -  2019-2020 : 

o École secondaire Grande-Rivière : Mme Martine Émond, directrice adjointe 

o École secondaire de l’Île : Mme Chantal Caron, directrice adjointe 

o École Euclide-Lanthier et École du Vieux-Verger : Mme Céline Cyr, directrice adjointe 

o École internationale du Village : Mme Mélanie Hall, directrice adjointe 

o Service des ressources éducatives : Mme Catherine Desrochers, coordonnatrice 

 Démission de Mme Anick Doré, cadre non affectée à un poste. 

 

Représentations 

23 mai 2019  Mérite scolaire de l’ADÉOQ à l’École secondaire Grande-Rivière.  

24 mai 2019  Deuxième journée de formation des directeurs généraux des commissions 

scolaires portant sur les approches collaboratives avec François Massé. 

28 mai 2019  Journée des administrateurs de la CSPO. 

29 mai 2019  Rencontre avec le président du conseil d’établissement de l’École de 

l’Amérique-Française concernant les surplus d’élèves. 
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RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS  

 

Madame Anne DomPierre dépose le rapport annuel des activités du Comité de parents 2018-2019. 

 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA  

 

Aucun rapport. 

 

NOUVEAU SUJET 

 

Aucun nouveau sujet. 

 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔTS DE DOCUMENTS 

 

Dépôt d’une résolution du Conseil d’établissement de l’École secondaire Mont-Bleu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

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 12 juin 2019 
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