Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au local 156 de l’École
secondaire de l’île, 255, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec) J8Y 2T4 et à
laquelle séance étaient présents :

Séance ordinaire
10 avril 2019

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) (au téléphone)
Monsieur Christian Goulet, 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 Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Monsieur Pierre Ménard, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu
Monsieur Mathieu Carrière, directeur de l’École Saint-Paul

Étaient absents :
Madame Chantale Lamoureux, commissaire parent (EHDAA)
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
Madame Maude Hébert, coordonnatrice aux communications
Présence de Monsieur Daniel Leblanc, journaliste pour Le Droit

1.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 :
 M. Pierre Ménard, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu
 M. Mathieu Carrière, directeur de l’École Saint-Paul

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. François Dupuis, conseiller pédagogique en éducation
chrétienne dans les années 70 à la CSRO. M. Dupuis est décédé le 19 mars
2019.

Monsieur Mario Crevier déclare la séance ouverte.
Il est 17 heures 31 minutes.
C.C.-18-19-142
Monsieur Mario Crevier propose d’adopter l’ordre du jour avec la
modification suivante :
Point 6.15 est retiré de l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité
2.Adoption du procèsverbal

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

C.C.-18-19-143 Monsieur Pierre Leduc propose de dispenser la secrétaire générale
de la lecture des procès-verbaux des 13 et 27 mars 2019 et de les adopter tel que
présentés.
Adoptée à l'unanimité
3. Suivis de la dernière
séance

3. SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour les séances des 13
et 27 mars 2019.

4. Message de la
présidence

4. MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
REPRÉSENTATIONS
28 mars 2019

28 mars 2019

1er avril 2019
4 avril 2019

4 avril 2019
5 avril 2019

Finale locale Expo-sciences de la CSPO à la salle du
Conseil. Présence de M. Mario Crevier, M. Gilbert
Couture et M. Serge Lafortune.
Souper dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie.
Présence de M. Mario Crevier, M. Jean-Claude
Bouchard, Mme Nadine Peterson et Mme Nathalie
Villeneuve.
Rencontre mensuelle du conseil d’administration de Loisir
Sport Outaouais.
Rencontre avec M. Cédric Tessier, conseiller municipal
de la Ville de Gatineau, concernant le terrain de football
de l’École secondaire de l’Île. Présence de M. Mario
Crevier et M. Jean-Claude Bouchard.
Souper de la Fondation de la CSPO au Club de golf du
Parc Kingsway.
Entrevues de M. Mario Crevier avec Radio-Canada et Le
Droit concernant la suspension des travaux de définition

du bassin de la future école 036 et de redéfinition des
bassins des écoles primaires du secteur du Plateau.
6 avril 2019
Finale du concours Épelle-moi Canada à l'auditorium du
pavillon Lucien-Brault de l'UQO. Présence de M. JeanClaude Bouchard et Mme Marthe Nault.
10 avril 2019
Soirée reconnaissance à l’École secondaire de l’Île.
10 avril 2019
Expo des élèves de 6e année de l’École internationale du
Village.
INSCRIRE À VOTRE AGENDA
11 avril 2019
27 avril 2019
28 avril 2019
5 mai 2019
6 mai 2019
10 mai 2019
27 mai 2019
30-31 mai/1er juin
8 juin 2019
Année scolaire 2018-19
Année scolaire 2018-19

Secondaire en spectacle au Cégep de l’Outaouais
Le Grand Rendez-vous pour l’autisme à l’École
secondaire de l’Île.
Messe à la paroisse Notre-Dame de l’île dans le cadre du
mois de l’autisme.
Classique Outaouais – Bouge Bouge.
Gala de la Plume Étudiante de l’Outaouais à la Maison
de la culture de Gatineau.
Finale régionale du Défi sciences de l’Expo-sciences à
l’École des Cavaliers.
Vernissage à l’École de la Forêt.
Congrès de la FCSQ qui aura lieu à Sherbrooke.
Ordre du mérite scolaire.
Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO.
Pelletée de terre pour l’École 040.

Monsieur Gilbert Couture effectue un suivi du Souper bénéfice de la Fondation CSPO.
5. Période d’intervention du
public

5. PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention du public.

6.1 Prix Rachel Patry

6.1 PRIX RACHEL PATRY
Considérant la résolution CC-98-99-62 relativement à l’instauration du Prix Rachel Patry
« afin de souligner annuellement l’apport exceptionnel d’une personne œuvrant à
l’intégration des personnes en difficulté d’adaptation et d’apprentissage en milieu
scolaire ;
Considérant la recommandation du Comité de sélection du Comité consultatif lors de la
rencontre du 26 février 2019 ;
Considérant que les commissaires ont approuvé la candidature du récipiendaire le 13
mars dernier lors de la séance du Conseil des commissaires (C.C.-18-19-121) ;
C.C.-18-19-143
Madame Francine Lorange propose de proclamer lauréate pour
l’année 2018-2019 Madame Isabelle Fortin. Mme Fortin, enseignante en classe
spécialisée, a su établir un lien de confiance avec ses collaborateurs, les enseignants
au régulier ainsi que les éducatrices au service de garde afin de faire de l’éducation de
ses élèves sa priorité.
Adoptée à l'unanimité

Monsieur Serge Lafortune demande que les noms des membres du Comité Vert soient
ajoutés à la résolution.

6.2 Prix Bénévole CSPO

6.2 PRIX BÉNÉVOLE CSPO
Considérant la création et la mise en place de la remise du Prix Bénévole CSPO en
2005-2006 ;
Considérant les vingt et une (21) candidatures reçues ;
Considérant la recommandation effectuée par le Comité de sélection pour la nomination
du Prix Bénévole CSPO 2019 ;
C.C.-18-19-144 Monsieur Christian Goulet propose que le Prix Bénévole CSPO soit
décerné aux membres du Comité Vert de l’École Saint-Jean-Bosco soient Monsieur
Jean-Marc Mogé et Mesdames Julie Proulx, Marie-Soleil Nappert, Marie-Ève Dufresne,
Geneviève Carrier, Ines Chahed et Nathalie Rainville. Le Comité Vert a permis à l’école
de créer un environnement sain et sécuritaire favorisant l’apprentissage du vivreensemble, l’épanouissement dans une vision où le virage santé occupe une place
importante à travers des réalisations durables comme un sentier s’étirant autour de
l’école ; et


que des félicitations soient adressées à toutes les personnes sélectionnées pour
ce prix.
Adoptée à l'unanimité

6.3 Prix Coup de cœur

6.3 PRIX COUP DE COEUR
Considérant la décision du Comité de sélection d’octroyer un Prix Coup de cœur en
raison de la qualité des candidatures reçues ;
C.C.-18-19-145
Monsieur Serge Lafortune propose que le Prix Coup de cœur 2019
soit décerné à Messieurs Philippe Perron, Alexandre Perron et Madame Caroline
Thibault de l’École secondaire Mont-Bleu dans le cadre de la remise du Prix Bénévole
2019 et ce, pour souligner leur apport exceptionnel à rendre l’expérience du sport
étudiant plus enrichissante et épanouissante pour les élèves athlètes de l’école.
Adoptée à l'unanimité

6.4 Prix Bravo

6.4 A PRIX BRAVO
Considérant la création du Prix Bravo en 2017-2018 ;
Considérant les onze (11) candidatures reçues dans cette catégorie ;
Considérant la recommandation du Comité de sélection ;
C.C.-18-19-146
Monsieur Réjean Desjardins propose que le Prix Bravo 2019 soit
décerné à Madame Audrée Gauthier de l’École Cœur-des-Collines pour son
engagement dans les projets de l’école et dans de nombreux projets communautaires.
Adoptée à l'unanimité

6.4 B PRIX BRAVO
Considérant la création du Prix Bravo en 2017-2018 ;
Considérant les onze (11) candidatures reçues dans cette catégorie ;
Considérant la recommandation du Comité de sélection ;
C.C.-18-19-147
Madame Christiane Hallée propose que le Prix Bravo 2019 soit
décerné à Madame Denise Simard-Lapointe de l’École secondaire Grande-Rivière pour
son dévouement à faire rayonner les élèves de la concentration musique et l’école dans
la communauté.
Adoptée à l'unanimité
6.5 prix distinction
reconnaissance de la
Fédération des comités de
parents (FCPQ)

6.5 PRIX DISTINCTION RECONNAISSANCE DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS
DE PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ)
Considérant que la Fédération des Comités de parents du Québec a institué le Prix
Distinction Reconnaissance de la Fédération des Comités de parents du Québec ;
Considérant que le Comité de parents de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO) appuie cette nomination ;
Considérant que la CSPO appuie cette nomination ;
C.C.-18-19-148
Madame Anne DomPierre propose que le Prix Distinction
Reconnaissance de la Fédération des comités de parents du Québec 2019 soit remis à
Monsieur Jocelyn Audette de l’École du Grand-Boisé qui a su contribuer de façon
significative au développement de l’engagement parental dans le milieu.
Adoptée à l'unanimité

6.6 Confirmation de la
délégation à la Fédération
des commissions scolaires
du Québec (FCSQ)

6.6 CONFIRMATION DE LA DÉLÉGATION À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ)
Considérant la résolution C.C.-18-19-008 ;
Considérant la démission de Madame Stéphanie Imbault le 21 février 2019 ;
Considérant que le colloque de la Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ) se tiendra à Sherbrooke les 30, 31 mai et 1er juin 2019 ;
Considérant qu’une confirmation des personnes participantes doit être envoyée à la
FCSQ dans les plus brefs délais ;

C.C.-18-19- 149
Monsieur Alain Gauthier propose de confirmer la délégation de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) et de nommer les personnes
suivantes afin de la représenter auprès de la FCSQ :

Délégués
Monsieur Mario Crevier
Madame Chantale Lamoureux
Madame Nathalie Villeneuve
Monsieur Frédéric Barbeau
Monsieur Alain Gauthier

Substituts
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Antoine Gomis
Monsieur Serge Lafortune
Madame Francine Lorange
Madame Christiane Hallée
Adoptée à l'unanimité

6.7 Adhésion au mandat de
Collecto relatif à
l’acquisition de serveurs,
de stockage ainsi que de
virtualisation de serveurs et
de postes de travail

6.7 ADHÉSION AU MANDAT DE COLLECTO RELATIF À L’ACQUISITION DE
SERVEURS, DE STOCKAGE AINSI QUE DE VIRTUALISATION DE SERVEURS
ET DE POSTES DE TRAVAIL
Considérant que les serveurs et unités de stockages utilisés à la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ne seront plus supportés à partir du 31 décembre
2019 ;
Considérant les besoins anticipés en matière de serveurs, de stockage ainsi que de
virtualisation de serveurs ;
Considérant l’appel d’offres « Serveurs traditionnels, serveurs hyperconvergés,
stockage, virtualisation de serveurs et de postes de travail – SAR135-2019 » de
l’organisme de services regroupés en éducation Collecto d’une durée initiale de deux (2)
ans valide à compter du 1er juin 2019 avec possibilité de renouvellement d’un (1) an ;
Considérant la politique d’achat de la Commission scolaire et la Loi sur les contrats des
organismes publics ;
C.C.-18-19-150
Monsieur Alain Gauthier propose que la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat d’achat de Collecto, pour un engagement
approximatif total pour les trois (3) ans de 305 000$ (305 000$ pour l’an un, 0$ pour l’an
deux et 0$ pour l’an trois) et qu’elle autorise 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.
Adoptée à l'unanimité

6.8 Modification à l’Annexe
des règles 30-31-50 ;
service de surveillance des
dîneuses et des dîneurs au
préscolaire et au primaire
pour l’année scolaire 20192020

6.8

MODIFICATION À L’ANNEXE DES RÈGLES 30-31-50 ; SERVICE DE
SURVEILLANCE DES DÎNEUSES ET DES DÎNEURS AU PRÉSCOLAIRE ET AU
PRIMAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Considérant la résolution C.E.17-18-060 adoptée lors de la séance du Comité exécutif
du 28 février 2018 ;
Considérant les Règles ayant trait au service de surveillance des dîneuses et des
dîneurs (30-31-50) qui stipulent à l’article 2.3 que le Comité exécutif doit établir
annuellement la tarification liée à ce service ;
Considérant que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) ne
finance pas ce service et que ce dernier doit s’autofinancer;

Considérant l’augmentation salariale prévue à la convention collective du personnel de
soutien ;
Considérant la recommandation du comité de l’organisation scolaire et du transport ;
Considérant l’analyse des mauvaises créances effectuée par le Comité de vérification ;

C.C.-18-19-151
Monsieur Serge Lafortune propose d’adopter les modifications à
l’Annexe 30-31-50-A des Règles 30-31-50, paragraphe 3 : service de surveillance des
dîneuses et des dîneurs au préscolaire et au primaire pour l’année scolaire 2019-2020,
telles que déposées :
Tarification aux parents
3.1 Dîneur transporté: 257,40 $ par année ;
3.2 Dîneur marcheur: 257,40 $ par année ;
3.3 Dîneur sporadique : 5 $ par jour ;
3.4 Dîneur marcheur devenu transporté lors de la gestion des surplus : 257,40 $ ;
3.5 Il n’y a pas de tarification familiale en 2019-2020.
Adoptée à l'unanimité
6.9 Affectation des
brigadiers scolaires adultes
par la Ville de Gatineau

6.9 AFFECTATION DES BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES PAR LA VILLE DE
GATINEAU
Considérant que la Ville de Gatineau demande à la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais (CSPO) de lui faire part des nouvelles demandes de brigadiers adultes
pour l’année scolaire 2019-2020 ;
Considérant les consultations faites auprès des directrices et des directeurs des écoles
primaires ;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du transport du
3 avril 2019 ;
C.C.-18-19-152 Monsieur Frédéric Barbeau propose de recommander au Conseil des
commissaires de demander à la Ville de Gatineau :


de reconduire l’affectation 2018-2019 des brigadiers adultes de la Ville de
Gatineau pour l’année scolaire 2019-2020, conformément au tableau 1 joint à la
présente résolution ;



d’ajouter pour l’année scolaire 2019-2020 les nouvelles demandes de traverses
incluses au tableau 2 joint à la présente résolution ;



de transmettre une copie de ladite résolution à Monsieur Maxime PedneaudJobin, maire de la Ville de Gatineau, aux conseillers des districts concernés et à
Madame Line Patrice, Service de police, Section stationnement, contrôle animalier
et brigade scolaire adulte.

Adoptée à l'unanimité

6.10 Nomination –
Direction à l’École des
Tournesols

6.10 NOMINATION – DIRECTION À L’ÉCOLE DES TOURNESOLS
ÉTAT DE LA QUESTION : Processus de sélection du poste de directrice ou directeur à
l’École des Tournesols auquel messieurs Mario Crevier et Pierre Leduc ont participé à
titre de représentants du Conseil des commissaires au comité de sélection.
Considérant la vacance au poste direction à l’École des Tournesols ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.C.-18-19-153 Monsieur Pierre Leduc propose que Madame Isabelle Lowe, directrice
adjointe à l’École de l’Amérique-Française, soit nommée directrice à l’École des
Tournesols à compter du 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.
Adoptée à l'unanimité
En réponse à Monsieur Antoine Gomis, Monsieur Bouchard explique que la date du 1er
juillet est la date du début de l’année scolaire.
Monsieur Serge Lafortune propose que le nom des commissaires qui ont participé au
comité de sélection soit ajouté à la résolution.

6.11 Nomination –
Direction à l’École
secondaire 040

6.11. NOMINATION – DIRECTION À L’ÉCOLE SECONDAIRE 040
ÉTAT DE LA QUESTION : Processus de sélection du poste de directrice ou directeur à
la nouvelle école secondaire 040 auquel madame Christiane Hallée et monsieur Mario
Crevier ont participé à titre de représentante et représentant du Conseil des
commissaires au comité de sélection.
Considérant la vacance au poste direction à l’École secondaire 040 ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.C.-18-19-154
Madame Christiane Hallée propose que Madame Danièle Bolduc,
directrice à l’École de l’Amérique-Française, soit nommée directrice à la nouvelle École
secondaire 040 (entrée en fonction à déterminer), 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
Monsieur Serge Lafortune propose que le premier considérant soit modifié pour :

Considérant l’ouverture au poste de directrice ou directeur à la nouvelle École
secondaire 040
Monsieur Serge Lafortune propose que le nom des commissaires qui ont participé au
comité de sélection soit ajouté à la résolution
6.12 Gouvernance de
l’école publique

6.12. GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Considérant que l’école publique est la responsabilité des citoyennes et citoyens du
Québec ;
Considérant qu’une commission scolaire est un collectif qui comprend des écoles
primaires et secondaires, des centres d’éducation aux adultes et de formation
professionnelle, des services pédagogiques, des services administratifs et des services
techniques et qu’elle œuvre dans le respect des principes d’accessibilité, d’égalité des
chances et de répartition équitable des ressources ;
Considérant que les établissements et les services d’une commission scolaire travaillent
en synergie et en collaboration afin d’assurer la réussite du plus grand nombre possible
d’élèves, jeunes et adultes ;
Considérant que le réseau québécois des écoles publiques est régi par une
gouvernance de proximité régionale et locale ;
Considérant que le ministre de l’Éducation a notamment pour mandat d’établir les
grandes orientations de l’école publique québécoise et de veiller au financement
adéquat de ses activités ;
Considérant que le Conseil des commissaires d’une commission scolaire a notamment
pour mandat d’appliquer ces orientations et de gérer les ressources mises à sa
disposition dans une perspective qui tient compte des particularités régionales et
locales ;
Considérant que le conseil d’établissement d’une école a notamment pour mandat
d’adopter et d’approuver les décisions qui s’appliquent spécifiquement à son milieu ;
Considérant que le Comité de parents d’une commission scolaire a notamment pour
mandat de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement
possible de la commission scolaire ;
Considérant que toutes ces instances de gouvernance sont assujetties à une reddition
de compte et sont redevables envers la population ;
Considérant l’intention exprimée par le gouvernement du Québec de procéder à une
modification de la gouvernance régionale et locale du réseau des écoles publiques ;

C.C.-18-19-155 Monsieur Mario Crevier propose que tout projet de modification de la
gouvernance du réseau des écoles publiques du Québec tienne compte des principes
de gouvernance suivants :
 Une gouvernance de proximité, autant au niveau régional que local, dans un
esprit de subsidiarité.

 Une gouvernance représentative et imputable qui a pour obligation de rendre
des comptes et de tenir des séances publiques.
 Une gouvernance partagée entre les représentants des citoyennes et des citoyens
qui vivent sur le territoire d’une commission scolaire, et les représentants des
parents des élèves qui fréquentent les établissements de la commission scolaire.
 Une gouvernance élue qui offre à l’ensemble des citoyennes et des citoyens ainsi
qu’aux parents la possibilité d’exercer leur droit de choisir démocratiquement leurs
représentants.
et ;
qu’une copie de cette résolution soit transmise au ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur du Québec (MEES) ;
qu’une copie de cette résolution soit transmise à la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ) ;
qu’une copie de cette résolution soit transmise au comité de parents et aux conseils
d’établissement de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
qu’une copie de cette résolution soit transmise aux commissions scolaires du Québec.
Adoptée à l'unanimité
Monsieur Serge Lafortune propose de modifier la résolution de la façon suivante afin
d’ajouter un considérant pour identifier l’auteur de la résolution :
Considérant que la résolution est recommandée par la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ).
Monsieur Mario Crevier demande le vote sur l’amendement proposé par Monsieur
Serge Lafortune :
Pour
7

Contre
8

Abstention
0
Amendement rejeté à la majorité

6.13 Embauche de
professionnelles ou
professionnels experts en
vérification – projet «
Travaux après sinistre » École secondaire MontBleu (Immeuble Mont-Bleu)

6.13 EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES OU PROFESSIONNELS EXPERTS EN
VÉRIFICATION – PROJET « TRAVAUX APRÈS SINISTRE » - ÉCOLE
SECONDAIRE MONT-BLEU (IMMEUBLE MONT-BLEU)
Considérant les dommages majeurs causés par les conditions
exceptionnelles à l’École secondaire Mont-Bleu le 21 septembre 2018 ;

climatiques

Considérant l’avis préliminaire reçu de l’expert en sinistre le 24 septembre 2018
soulignant l’état de la situation du bâtiment très critique (100% risque) ;
Considérant l’urgence de réaliser les travaux de nettoyage, de sécurisation et de
démolition de toutes les zones et de tous les équipements affectés par le sinistre et les
travaux nécessaires afin de minimiser les dégâts, sécuriser les lieux, stabiliser
l’immeuble et assurer la sécurité des usagers ;

Considérant que les mandats pour lesdits travaux ont été octroyés à des entrepreneurs
suivant l’article 13.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui prévoit qu’un
contrat de gré à gré peut être octroyé en situation d’urgence lorsque la sécurité des
personnes ou des biens est en cause ;
Considérant la résolution C.C.-18-19-019 ;
Considérant la nécessité de mettre en place des dispositions rigoureuses et accrues de
contrôle relatives aux coûts desdits travaux requis et à toute dépense qui s’y rattache ;
Considérant la recommandation du Comité d’urgence du Conseil des commissaires et
du Comité exécutif le 29 janvier 2019 :
Considérant que les honoraires des professionnels seront basés sur le décret en
vigueur ;
C.C.-18-19-156 Monsieur Alain Gauthier propose que le Conseil des commissaires
entérine la décision du Comité d’urgence du Conseil des commissaires et du Comité
exécutif d’accorder le contrat pour les services professionnels experts en vérification
« Travaux après sinistre » – École secondaire Mont-Bleu (Immeuble Mont-Bleu) » à la
firme Les évaluations Marc Bourret Appraisals inc., située au 49, rue James-Byrne,
Gatineau (Québec) J9H 7K3 pour la somme de 150 000$ (avant taxes).
Adoptée à l'unanimité
6.14 Soumissions – Projet
« Réfection de la toiture »
École Jean-de-Brébeuf

6.14 SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DE LA TOITURE » ÉCOLE JEAN-DEBRÉBEUF
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-150 ;
Considérant que ledit projet sera financé dans la Mesure 50621 – Maintien des
Bâtiments 2017-2018 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles
et par la firme d’architecture et design FCSD mandatée au dossier située au 15,
Connaught Gatineau (Québec) J8Y 4C8 ;
C.C.-18-19-157
Monsieur Christian Goulet propose que le contrat relatif au projet
« Réfection de la toiture » à l’École Jean-de-Brébeuf soit accordé à l’entreprise TMR3
Couvreur Inc., située au 1880, chemin Pink, Gatineau (Québec) J9J 3N7, au montant
de 233 700$ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Adoptée à l'unanimité

6.15 Demande
d’autirisation définitive de
contracter un emprunt –
Projet d’aménagement d’un
terrain synthétique – École
secondaire Grande-Rivière

6.15 DEMANDE D’AUTORISATION DÉFINITIVE DE CONTRACTER UN EMPRUNT
PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE – ÉCOLE
SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
Sujet retiré de l’ordre du jour.

6.16 Demande d’ajout
d’espace auprès du
monistère de l’Éducation et
de l’Enseignement
supérieur (MEES) – École
036

6.16 DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) – ÉCOLE 036
Considérant l’autorisation ministérielle de construire une école primaire (École 036)
dans le secteur du Plateau ;
Considérant le dépôt
l’instruction publique
préscolaire destinés
progressif à grande
septembre 2020 ;

le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi modifiant la Loi sur
et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation
aux élèves âgés de 4 ans ayant pour effet le déploiement
échelle des classes de maternelle 4 ans à temps plein dès

C.C.-18-19-158
Monsieur Antoine Gomis propose d’appuyer la demande déjà
effectuée par le directeur général au Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur (MEES) de financer l’ajout de quatre (4) locaux additionnels à l’École 036 afin
d’accueillir la clientèle du préscolaire 4 ans.

Adoptée à l'unanimité

6.17 Ordre du Mérite
scolaire de la Fédération
des commissions scolaires
du Québec (FCSQ)

6.17 ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ)

C.C.-18-19-159
Madame Francine Lorange propose de soumettre la candidature de
Madame Anne DomPierre à l’Ordre du Mérite scolaire de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ).
La soirée aura lieu à l’École primaire-secondaire Sacré-Cœur à Gracefield le 8 juin 2019
à 17 heures.
Félicitations à Madame Anne DomPierre.
Adoptée à la majorité
C.C.-18-19-160
Monsieur Mario Crevier propose l’ajournement de la séance afin de
débuter la soirée reconnaissance.
Il est 18 heures 43 minutes
Adoptée à l'unanimité
C.C.-18-19-161

Monsieur Mario Crevier propose la reprise de la séance.

Il est 21 heures 7 minutes
Adoptée à l'unanimité
Monsieur Serge Lafortune revient à la salle, il est 21 heures 8 minutes.
6.18 Report du processus
de consultation de la
définition du bassin de la
future École 036

6.18 REPORT DU PROCESSUS DE CONSULTATION DE LA DÉFINITION DU
BASSIN DE LA FUTURE ÉCOLE 036
Considérant le dépôt le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi 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 4 ans ayant pour effet le déploiement
progressif à grande échelle des classes de maternelle 4 ans à temps plein dès
septembre 2020 ;
Considérant que les parents du secteur du Plateau ont déjà eu à faire face à plusieurs
redéfinitions de bassins étant donné que ce secteur est en fort développement
domiciliaire depuis plus d’une quinzaine d’années ;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du transport lors
de sa réunion du 3 avril 2019 ;
C.C.-18-19-162
Monsieur Alain Gauthier propose d’appuyer la recommandation du
Comité de l’organisation scolaire et du transport de reporter le processus de
consultation lié à la création du bassin de l’École 036 à l’automne 2019 afin de tenir
compte de ces nouvelles dispositions et d’analyser les impacts qu’elles auront sur la
clientèle et les infrastructures de la CSPO.
Adoptée à l'unanimité
Madame Christiane Hallée propose de modifier les mots « les parents » dans le
deuxième considérant pour les remplacer par « clientèle ».
Monsieur Serge Lafortune propose de modifier le mot « appuyer » pour « entériné »
dans le texte de la résolution.
6.19 Soumissions – projet
« Réaménagement du local
d’apaisement » École des
Rapides Deschênes
(Immeuble Notre-Dame)

6.19 SOUMISSIONS – PROJET « RÉAMÉNAGEMENT DU LOCAL D’APAISEMENT »
ÉCOLE DES RAPIDES DESCHÊNES (IMMEUBLE NOTRE-DAME)
Considérant les termes de notre demande de prix direct ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par l’équipe du Service des ressources
matérielles ;
Considérant le risque pour la sécurité des élèves ou du personnel que représente le local
d’apaisement actuel ;
Considérant l’urgence de réaménager le local et d’effectuer les travaux rapidement afin
de respecter l’échéancier du projet ;
C.C.-18-19-163
Madame Christiane Hallée propose que le Conseil des commissaires
octroie le contrat de gré à gré pour le projet « Réaménagement du local d’apaisement »
à l’École des Rapides-Deschênes (Immeuble Notre-Dame), à la firme Les Rénovations
Daniel Larivière Inc., située au 435, boulevard Saint-René Est, Gatineau (Québec)
J8P 8A5, au montant de 51 300 $ (avant taxes).
Adoptée à l'unanimité
Madame Christiane Hallée propose que le considérant suivant soit ajouté à la
résolution :
« Considérant que les mandats pour lesdits travaux ont été octroyés à des
entrepreneurs suivant l’article 13.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui
prévoit qu’un contrat de gré à gré peut être octroyé en situation d’urgence lorsque la
sécurité des personnes ou des biens est en cause ».

6.20 Approbation – actes
juridiques relatifs à
l’acquisition d’un terrain
pour la future École 041

6.20 APPROBATION – ACTES JURIDIQUES RELATIFS À L’ACQUISITION D’UN
TERRAIN POUR LA FUTURE ÉCOLE 041
Considérant la résolution C.C.-15-16-170 ;
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a reçu la
confirmation de l’octroi par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES) d’une subvention pour la construction de l’École 041 en vue de son ouverture
en septembre 2021 ;
Considérant que le terrain visé dans la phase 60 du secteur du Plateau répond aux
besoins des élèves et aux exigences de la CSPO ;
Considérant les discussions et les négociations qui ont eu lieu entre la Ville de Gatineau
et la CSPO afin de conclure la promesse d’achat du terrain ;
C.C.-18-19-164
Monsieur Mario Crevier propose que le Conseil des commissaires
approuve et autorise le président et le directeur général à signer une promesse d’achat
d’un terrain d’une superficie approximative de 21 681,3 m2 à 75 $ le mètre carré,
composé du lot numéro 6 269 748 du Cadastre du Québec d’une superficie de 15 412
m2 et du lot numéro 6 280 590 du Cadastre du Québec, d’une superficie de 6 269,3 m 2,
pour la construction de la future École 041 dans la phase 60 du secteur du Plateau pour
la somme totale de 1 626 097,50 $ (avant taxes) ; et
que le Conseil des commissaires autorise le président et le directeur général à signer
devant notaire l’acte de vente ou de cession ainsi que tout acte juridique nécessaire au
transfert de propriété dudit terrain où sera construite la future École 041 de la
Commission scolaire.
Adoptée à l'unanimité

6.21 Adoption- modification
au vocable et à l’Acte
d’établissement Immeuble
035

6.21 ADOPTION – MODIFICATION AU VOCABLE ET À L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT
IMMEUBLE 035
Considérant le sondage effectué auprès de toutes les familles de l’École des Tournesols
et de l’Immeuble 035 ;
Considérant l’avis favorable émis par la Commission de toponymie du Québec le 6 mars
2019 ;
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de l’Outaouais (CSPO) peut
modifier l’acte d’établissement d’une école conformément à l’article 40 de la Loi sur
l’instruction publique ;
Considérant la résolution CÉ-18-19-50 du Conseil d’établissement de l’École des
Tournesols adoptée le 9 avril 2019 ;
C.C.-18-19-165 Monsieur Pierre Leduc propose d’adopter le vocable « École de la
Petite-Ourse » pour identifier l’Immeuble 035 et de modifier l’acte d’établissement en
conséquence.
Adoptée à l'unanimité

7. Rapport du directeur
général

7. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour,
Vous recevez le rapport mensuel de la Direction générale.

NOUVELLES MINISTÉRIELLES
 Le sous-ministre adjoint aux infrastructures, monsieur Sylvain Périgny, a signifié au
directeur général de la CSPO que le nouveau bail pour l’utilisation de locaux par
l’École secondaire Mont-Bleu au Centre Asticou devra être autorisé par le conseil
des ministres avant sa signature et prendra effet rétroactivement au 3 décembre
2018 en remplacement du bail actuel. Il devra notamment inclure sa durée et les
options de renouvellement, la superficie locative et les espaces supplémentaires de
rassemblement demandés.
 Un nouveau rapport sur le taux de diplomation et de qualification par commission
scolaire a été publié par le MEES à la fin mars.
 Un projet de règlement modifiant le Règlement sur l’enseignement à la maison a été
publié à la Gazette officielle du Québec le 27 mars.
 La 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées se tiendra de
1er au 7 juin sous le thème Ensemble, bâtissons une société plus inclusive !
 Dépôt du projet de Loi 21 sur la laïcité de l’état le 29 mars.
NOUVELLES ADMINISTRATIVES

Mobilisation des conseils d’établissement des écoles primaires du secteur urbain
centre concernant la nouvelle école secondaire du secteur.

En l’absence de madame Chantal Labelle, directrice adjointe à l’École EuclideLanthier et à l’École du Vieux-Verger, madame Céline Cyr, enseignante à l’École
des Deux-Ruisseaux, agira à titre de directrice adjointe par intérim.

Madame Marie-Line Larouche, enseignante au CÉAPO et infirmière,
assumera l’intérim du poste de conseillère en gestion de personnel au
Service des ressources humaines, jusqu’au 30 juin 2019, pendant le congé
sans traitement de madame Judith Séguin.

La démission du protecteur de l’élève, monsieur Reynald Labelle, sera
effective le 30 juin 2019.
REPRÉSENTATIONS
14 mars 2019
Rencontre avec les représentants du promoteur et de la ville de
Gatineau concernant la nouvelle école primaire 036.
21 mars 2019
Rencontre avec la communauté musulmane au Centre
islamique par Messieurs Stéphane Lacasse et Stefan Haag.
26 mars 2019
Formation de François Massé s’adressant aux directions
générales des commissions scolaires à Longueuil.
26 mars 2019
Présentation du projet de bassins pour les écoles primaires du
secteur urbain centre aux conseils d’établissement des écoles
concernées.
28 mars 2019
Souper-bénéfice de l’équipe cycliste du Grand Défi Pierre
Lavoie à la Table des Trois-Vallées de la CSCV.
29 mars 2019
Rencontre avec la présidente du CÉ et le directeur de l’École
de la Forêt concernant l’aménagement de la cour d’école.
4 avril 2019
Rencontre avec le président du CÉ de l’École secondaire de
l’Île, le directeur de l’école ainsi que conseiller municipal Cédric Te
concernant l’utilisation du terrain à proximité de l’école pour la pra
football.
4 avril 2019
Souper annuel de la Fondation de la CSPO.
6 avril 2019
Cérémonie d’ouverture du concours régional Épelle-moi
Canada au Pavillon Lucien-Brault.
10 avril 2019
Soirée Reconnaissance de la CSPO à l’École secondaire de
l’Île.
Jean-Claude Bouchard, directeur général.

8. Rapport du Comité de
parents

8.RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Il n’y a pas de dépôt du rapport du Comité de parents. La prochaine rencontre aura lieu
le 16 avril 2019.

9 Rapport du Comité
consultatif des services
EHDAA
10. Nouveaux sujets

9.RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA
Il n’y a pas de dépôt du rapport du Comité consultatif des services EHDAA.
10.NOUVEAUX SUJETS
Aucun nouveau sujet.

11. Correspondance et
dépôt de documents

11. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

12 Levéet de la séance

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Aucune correspondance ou dépôt de documents.

C.C.-18-19-166

Monsieur Mario Crevier propose la levée de la séance.

Il est 21 heures 55 minutes.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivis des dernières séances
Message de la présidence
Période d’intervention du public
DOSSIERS
6.1 Prix Rachel Patry
6.2 Prix Bénévole CSPO
6.3 Prix Coup de cœur
6.4 A Prix Bravo
6.4.B Prix Bravo
6.5 Prix Distinction Reconnaissance de la Fédération des comités de parents
(FCPQ)
6.6 Confirmation de la délégation à la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ)
6.7 Adhésion au mandat de Collecto relatif à l’acquisition des serveurs, du
stockage ainsi que de virtualisation de serveurs et de postes de travail

Modification à l’Annexe des règles 30-31-50 ; service de surveillance des
dîneuses et des dîneurs au préscolaire et au primaire
6.9 Affectation des brigadiers scolaires adultes par la Ville de Gatineau
6.10 Nomination – direction École des Tournesols
6.11 Nomination - direction École secondaire 040
6.12 Gouvernance de l'école publique
6.8

6.13 Embauche de professionnelles ou professionnels experts en vérification –
Projet « Travaux après sinistre » - École secondaire Mont-Bleu (Immeuble
Mont-Bleu)
6.14 Soumissions - Projet « Réfection de la toiture » - École Jean-de-Brébeuf
6.15 Demande d’autorisation définitive de contracter un emprunt - projet
d'aménagement d'un terrain synthétique - École secondaire
Grande Rivière (Sujet retiré de l’ordre du jour)
6.16 Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) - École 036
6.17 Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ)
6.18 Report du processus de consultation pour la définition du bassin de la future
École 036
6.19 Adoption – Projet « Salle d’apaisement » - École des Rapides-Deschênes
6.20 Approbation – actes juridiques relatifs à l’acquisition d’un terrain pour la future
École 041
6.21 Adoption – modification au vocable et à l’Acte d’établissement –
Immeuble 035
7 Rapport du directeur général
8 Rapport du Comité de parents
9 Rapport du Comité consultatif des services aux EHDAA
10 Nouveaux sujets
11 Correspondance et dépôts de documents
12 Levée de la séance

