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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 de l’établissement suivant :  

 

 M. Martin Auger, directeur de l’École du Dôme 

 

Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par 

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

 

 Mme Sylvie Lamarre, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu, pour le 

décès de son père M. Michel Lamarre, qui était également le beau-père de 

M. Dominique Riopel, enseignant à l’École secondaire Mont-Bleu. Le décès de 

M. Lamarre est survenu le 18 mai 2019. 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

  

Représentations 

 

30-31 mai 2019 Congrès de la FCSQ à Sherbrooke. 

1er juin 2019 Assemblée générale de la FCSQ à Sherbrooke. 

3 juin 2019 Gala régional Forces AVENIR. Présence de M. Mario 

Crevier, M. Jean-Claude Bouchard, Mme Nathalie 

Villeneuve. 

5 juin 2019 Entrevue avec Le Droit concernant l’avenir de l’École 

secondaire Mont-Bleu.  

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. 

Présence de M. Serge Lafortune. 

 

Inscrire à votre agenda 

 

Juin 2019  Remise des Prix du commissaire. 

Année scolaire 2019-20  Pelletée de terre pour les écoles 036, 040 et 041. 

2 avril 2020  Souper de la Fondation CSPO 

 

  

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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INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Intervention de Madame Karine Lauriault 

Mme Karine Lauriault a présenté au Conseil des commissaires une pétition signée par plus de 636 

personnes réclamant que la fratrie ait préséance sur le lieu de résidence lorsque la CSPO doit déplacer 

des enfants en situation de surplus et qu'une fois qu'un enfant est admis dans l'école désignée pour 

son bassin de population, qu'il ait priorité sur le lieu de résidence. Mme Lauriault souhaite que la révision 

de la politique de gestion des surplus devienne une priorité pour la CSPO. 

 

DOSSIERS 

   

Adoption – politique « Organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) » (40-12-20) 

 

Le Conseil des commissaires a adopté la version révisée de la Politique « Organisation des services 

éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (EHDAA) » (40-12-20). 

 

Soumissions – Projet « Réfection du stationnement et de la cour d’École - Phase II – École des Rapides-

Deschênes 

 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Réfection du stationnement et de 

la cour d’école - Phase II - École des Rapides-Deschênes » à la firme Les entreprises ROB & SYL, située 

au 1371, chemin Vanier, Gatineau (Québec) J9J 3J7, au montant de 543 406.00 $ (avant les taxes) 

soumission la plus basse conforme. 

 

Adoption – Plan triennal de répartition et de destinations des immeubles (RDI) – 2019-2022 

 

Le Conseil des commissaires a adopté le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2019-2022 comme présenté. 

 

Dépôt aux fins de consultation – Future École secondaire 040 

 

Le Conseil des commissaires a convenu :  
 

 de procéder à la consultation des instances concernées (comité de parents, comité consultatif 

de gestion et conseils d’établissement) en vue de déterminer le bassin de population de la 

future École secondaire 040 et de modifier le bassin de population de l’École secondaire 

Grande-Rivière à compter du 1er juillet 2020, comme présenté dans le document Création du 

bassin de la nouvelle école secondaire 040 dans le secteur ouest - Aylmer et modification du 

bassin de l’école secondaire Grande-Rivière à compter de 2020-2021; 
 

 de tenir une soirée d’information pour les résidents des secteurs visés dans la semaine du 30 

septembre 2019; 
 

 d’adopter l’échéancier tel que révisé. 
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DOSSIERS (SUITE)  

   

Soumissions – Projet « fourniture et installation d’un mur amovible » École Côte-du-Nord 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Fourniture et installation d’un mur 

amovible » - École Côte-du-Nord, à la firme Construction team KX, située au 248, rue Duvernay, 

Gatineau (Québec) J8P 2P6, au montant de 41 917,00 $ (avant les taxes) soumission la plus basse 

conforme. 

 

Soumissions – Projet - « Fourniture de banc d’essai didactique – École des métiers spécialisés Asticou» 

 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Fourniture de banc d’essai 

didactique - École des métiers spécialisés Asticou » à l’entreprise Consulab Educatech Inc., située au 

4210, rue Jean-Marchand, Québec (Québec) G1C 1Y6, au montant de 79 712,00 $ (avant taxes), 

soumission la plus basse conforme. 

  

Modification au contrat – ordre de changement no. 1 – Projet « travaux d’aménagement d’un terrain 

de soccer-football à surface synthétique à l’École secondaire Grande-Rivière » 

 

Le Conseil des commissaires a accepté la modification au contrat – Ordre de changement No. 1 relatif 

au projet « Travaux d’aménagement d’un terrain de soccer-football à surface synthétique à l'École 

secondaire Grande-Rivière » de l’entrepreneur général POLANE Inc. situé au 621, rue de Vernon, 

Gatineau (Québec) J9J 3K4, au montant de 173 880,50 $ (avant taxes). 

 

Nomination – Direction adjointe – École des métiers spécialisés Asticou 

 

Le Conseil des commissaires a nommé M. Bobby Lavoie, directeur adjoint à l’École du Lac-des-Fées 

et à l’École du Plateau, au poste de directeur adjoint à l’École des métiers spécialisés Asticou à 

compter du 1er juillet 2019, le tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions des 

cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

 

Appels d’offres sur invitation – Projet « Fourniture et installation de mobilier pour bibliothèque » 

 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Fourniture et installation de mobilier 

pour bibliothèque » à la firme Art Woods située au 156, Promenade du Portage, Gatineau (Québec) 

J8X 4B6, au montant de 49 653,33 $ (avant taxes) soumission la plus basse conforme. 

 

Félicitations -  École secondaire des Lacs 

 

Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations aux élèves de l’École secondaire des Lacs qui 

ont reçu des honneurs lors du gala du RSEQ Outaouais le 22 mai 2019. 

  

Félicitations à Madame Nadine Peterson 

 

Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations à Madame Nadine Peterson, directrice 

générale adjointe de la CSPO pour sa nomination au poste de directrice du Projet CAR (Collaborer-

Apprendre-Réussir).   
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Nouvelles ministérielles 

 

 Tous les élèves (FGJ, FGA, FP) peuvent maintenant s’inscrire en ligne sur le site 

du MEES afin d’obtenir leurs résultats et s’assurer de l’obtention de leur diplôme. 

 Adoption le 6 juin du projet de loi no sur la gratuité scolaire. 

 Approbation le 6 juin des règles budgétaires amendées de fonctionnement 

pour les années 2018-2019 à 2020-2021 et d’investissement pour les années 

scolaires 2017-2018 à 2021-2022. 

 Semaine québécoise de l’orientation du 4 au 8 novembre 2019. 

 

Nouvelles CSPO 

 

 Nomination de madame Nadine Peterson, DGA à la CSPO, à la direction du Projet CAR 

parrainée par la Fondation Lucie et André Chagnon. 

 Le 30 mai, démission de la personne responsable de l’application du code d’éthique et de 

déontologie des commissaires de la CSPO, madame Manon Chénier. 

 Nomination par intérim de madame Mélanie Larose à l’École Sant-Jean-Bosco et l’École du 

Dôme pour 2019-2020. 

 Mme Isabelle Lowe, directrice de l’École des Tournesols, a remplacé le représentant de la 

Commission scolaire Western Québec sur l’équipe cycliste des commissions scolaires de 

l’Outaouais au Grand Défi Pierre Lavoie. 

 

Représentations 

30-31 mai 2019  Congrès de la FCSQ à Sherbrooke. 

3 juin 2019  Gala régional Forces Avenir au secondaire où une élève persévérante de 

l’École secondaire Grande-Rivière et un projet engagé de l’École secondaire 

de l’île ont été retenus pour la finale québécoise d’octobre prochain. 

8 juin 2019  Soirée de l’Ordre du mérite scolaire à Gracefield. 

8 juin 2019  Spectacle du Grand Orchestre Grande-Rivière à la Salle Odyssée. 

 

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS  

 

Aucun rapport. 

 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA  

 

Aucun rapport. 

 

  



Lendemain du Conseil des commissaires 

Séance ordinaire, 12 juin 2019 

cspo.qc.ca   Page 5 sur 5 

 
Ensemble vers la réussite 

NOUVEAUX SUJETS 

 

Félicitations – Politique EHDAA 

 

Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations à Mme Isabelle Lemay, directrice adjointe du 

Service des ressources éducatives (SRÉ) et à son équipe composée de Mme Anick Leclerc, 

psychoéducatrice, Mme Judith Lavigne, psychoéducatrice, M. Alexandre Bélanger, psychologue, 

Mme Marie-Josée Marquis, Mme Chantal Desmarais, conseillère pédagogique et M. Stéphane 

Lacasse, directeur du SRÉ, qui ont travaillé à l’élaboration de la politique « Organisation des services 

éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (EHDAA) » (40-12-20). 

 

Élargissement du chemin Pink 

Suite à l’annonce du début des travaux d’élargissement du chemin Pink à la rentrée scolaire 2019, un 

suivi auprès de la Ville de Gatineau est demandé quant à l’ajout d’un 2e brigadier à l’intersection du 

chemin Pink et de la rue de la Gravité. 

 

Composte, récupération et poubelle 

Demande de bacs pour le centre Mgr Lucien-Beaudoin. 

 

Félicitations – Gala pour les équipes sportives de l’École secondaire Mont-Bleu 

Des félicitations sont adressées à toutes les personnes qui ont contribué au succès des équipes 

sportives de l’École secondaire Mont-Bleu. 

 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔTS DE DOCUMENTS 

 

Le Comité des services éducatifs a déposé son bilan pour l’année 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

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 26 juin 2019 
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