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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 offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par 
le décès d’un être cher. Les condoléances s’adressent à : 
 

 Mme Lyne Coulombe, agente de développement au Service 
régional de la formation professionnelle en Outaouais 
(SRFPO), pour le décès de son père M. Damien Coulombe 
survenu le 12 juin 2019.  
 

 Mme Mélanie Aubut, agente de développement au Réseautact, pour le 
décès de son frère M. Serge Gauthier-Desroches survenu le 7 juin 2019.  
 

 Mme Sara Robichaud, enseignante à l’École des Tournesols pour le décès de 
son frère M. Vincent Robichaud, ancien élève de la CSPO, décédé 
tragiquement le 16 juin 2019. 
 
 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 
  

Représentations 
 

17 juin 2019 Conférence de presse du ministre de la Famille et ministre 
responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu 
Lacombe, et du député de Gatineau, M. Robert Bussière 
pour annoncer les investissements pour l’agrandissement 
et la construction d’écoles dans la région. Présence de M. 
Mario Crevier et M. Jean-Claude Bouchard. 

17 juin 2019 Entrevues avec Radio-Canada et TVA concernant 
l’annonce des investissements en éducation. 

20 juin 2019 Défi têtes rasées à l’École des Cavaliers. 
 

Inscrire à votre agenda 
 

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 
 
Monsieur Simon Dostie-Cormier, président du syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais demande un 
positionnement politique de la CSPO sur la disparité de la structure salariale car, les traitements au 
niveau des règles d’intégration ne sont pas équitables. 
 
DOSSIERS 
   
Approbation des budgets des écoles et des centres 2019-2020 
 
Le Conseil des commissaires a approuvé les budgets des écoles, des centres de formation 
professionnelle et des centres d’éducation des adultes pour l’année scolaire 2019-2020 sous réserve 
de réajustements qui pourront être apportés au cours de l’année selon les effectifs réels et de toutes 
autres modifications pouvant affecter les revenus et dépenses des établissements. 
 
Adoption du budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année 
scolaire 2019-2020 
 
Le Conseil des commissaires a adopté le budget de fonctionnement, d’investissement et de service 
de la dette pour l’année scolaire 2019-2020 prévoyant des revenus et des dépenses de deux cent 
vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixante-dix-huit dollars (223 297 678 $) 
et transmis au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 
Demande d’ajout d’espace auprès du MEES pour la future école 039 (municipalité de Chelsea) 
 
Le Conseil des commissaires a fait une demande au MEES pour la construction d’une nouvelle école 
de type 2-2-12 dans la municipalité de Chelsea. 
 
Désignation du protecteur de l’élève 
 
Le Conseil des commissaires a désigné Me Janik Sunstrum à titre de protecteur de l’élève de la 
Commission scolaire aux conditions déterminées dans l’entente de partenariat entre la Commission 
scolaire au Cœur-des-Vallées, la Commission scolaire des Draveurs, de la Commission scolaire des 
Hauts-Bois-de-l’Outaouais, de la Commission scolaire Pierre-Neveu et ce, jusqu’à échéance de son 
mandat, le 30 juin 2022 sous réserve de l’acceptation de cette proposition par les membres du Comité 
de parents. 
   
Désignation de la personne chargée de l’application du code d’éthique et de déontologie des 
commissaires 

 
Le Conseil des commissaires a désigné Me Véronique Émond à titre de personne chargée de 
l’application du Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission scolaire à 
compter du 1er juillet 2019 pour un mandat de 3 ans jusqu’au 30 juin 2022. 

  



Lendemain du Conseil des commissaires 
Séance ordinaire, 26 juin 2019 

cspo.qc.ca   Page 3 sur 7 
 

Ensemble vers la réussite

DOSSIERS (SUITE)  
 
Location d’espace au pavillon Lucien Brault 
 
Le Conseil des commissaires a autorisé : 

 Le directeur général Monsieur Jean-Claude Bouchard et le président, M. Mario Crevier à 
prendre un engagement formel, pour et au nom de la CSPO, dont les conditions sont à 
négocier, pour la location d’espaces au Pavillon Lucien Brault et ; 

 Le directeur général, Monsieur Jean-Claude Bouchard à négocier les termes de l’entente. 

 
Adoption d’une signature visuelle pour la Commission des Portages-de-l’Outaouais 
 
Le Conseil des commissaires a adopté la nouvelle signature visuelle telle que présentée. 
 
Création d’un comité pour les travaux d’urgence 
 
Le Conseil des commissaires a créé un comité pour les travaux d’urgence composé du président, des 
deux vice-présidents et du directeur général ou de la directrice générale adjointe en l’absence du 
directeur général, et de la commissaire madame Chantal Lamoureux à titre de substitut afin 
d’autoriser l’octroi de contrats en lien avec les travaux d’urgence. 
 
Contrat de gré à gré – projet « démantèlement, relocalisation et location des classes modulaires 
temporaires de l’École secondaire Mont-Bleu (immeuble sinistré) à l’École internationale du Mont-Bleu 
et à l’École Jean-de-Brébeuf » 
 
Le Conseil des commissaires a octroyé le contrat relatif au projet « Démantèlement et relocalisation 
des classes modulaires temporaires de l’École secondaire Mont-Bleu (Immeuble sinistré) à l’École 
internationale du Mont-Bleu et à L’École Jean-de-Brébeuf » à l’entreprise AMB Tresec inc., située au 
3010, Montée St-François, Laval (Québec) H7E 4P2, au montant de 1 247 000,00 $ (avant taxes) pour 
la période de 2019 à 2022 (dont les deux dernières années sont optionnelles). 
 
Soumissions contrats d’entretien ménager 2019-2020 
 
Le Conseil des commissaires a attribué les contrats d’entretien ménager pour l’année scolaire 2019-
2020 des établissements. 
 
Renouvellement des contrats d’entretien ménager 2019-2020 
 
Le Conseil des commissaires a approuvé les renouvellements des contrats d’entretien ménager 2019-
2020 des immeubles. 
 
Contrat de gré à gré – projet « modification des classes modulaires temporaires existantes et ajout de 
six classes modulaires temporaires – École secondaire Grande-Rivière » 
 
Le Conseil des commissaires a octroyé le contrat relatif au projet « Modification des classes modulaires 
existantes et ajout de six nouvelles classes modulaires temporaires à l’École secondaire Grande-Rivière 
» à l’entreprise AMB Tresec inc., située au 3010, Montée St-François, Laval (Québec) H7E 4P2, au 
montant de 1 277 000,00 $ (avant taxes) pour la période de 2019 à 2022 (dont les deux dernières 
années sont optionnelles). 
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Présentation du rapport annuel de la Commission Scolaire des Portages-de-l’Outaouais 2017-2018 

Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe, a présenté le rapport annuel 2017- 
2018. 

Protocole d’entente – Garderie Petits Créatifs 

Sujet retiré de l’ordre du jour et reporté à la première séance ordinaire du Conseil des commissaires 
en août 2019. 

Cession de fibres optiques à la municipalité de La Pêche 

Sujet retiré de l’ordre du jour et reporté à la première séance ordinaire du Conseil des commissaires 
en août 2019. 

Construction de la nouvelle École secondaire 040 (secteur urbain ouest - Aylmer) 

Sujet retiré de l’ordre du jour et reporté à la première séance ordinaire du Conseil des commissaires 
en août 2019. 

Adoption de la procédure de traitement des plaintes formulées lors de l’adjudication ou l’attribution 
d’un contrat public et lors d’un processus d’homologation de biens et de qualification d’entreprise (70-
11-20) 

Le Conseil des commissaires a adopté la procédure telle que présentée et que son entrée en vigueur 
soit rétroactive au 25 mai 2019 et qu’elle soit révisée par le conseil à l’automne 2019. 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Nouvelles ministérielles 

 Adoption le 16 juin du projet de loi no 21 sur la laïcité de l’État. 
 Approbation par le MÉES d’une entente entre la CSPO et la CSHBO permettant 

d’offrir le programme Charpenterie-menuiserie à une cohorte d’élèves sur le 
territoire de la CSHBO en 2019-2020. 

 Approbation par le MÉES d’une entente entre la CSPO et la CSCV permettant 
d’offrir le programme Charpenterie-menuiserie à une cohorte d’élèves sur le 
territoire de la CSCV en 2019-2020. 

 Remerciement du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur au 
personnel des écoles et des centres des commissions scolaires. 

Nouvelles CSPO 

 En lien avec le Programme sport-études à l’École secondaire Mont-Bleu et le Parcours art et 
sport à l’École du Dôme, appui de la CSPO aux associations de hockey mineur d’Aylmer et de 
Hull dans leur revendication auprès de Hockey Outaouais visant à créer 2 territoires pour la 
structure intégrée de hockey en Outaouais pour les catégories Pee-wee et Bantam. 

 Nomination de monsieur Denis Rossignol à titre de directeur général de la CSHBO à compter du 
1er juillet 2019. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE) 
 
Représentations 

13 juin 2019  Activité de la chorale des élèves en accueil de l’École des Rapides-
Deschênes et de la chorale des élèves en francisation du CEAPO au Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin. 

14 juin 2019  Assermentation des infirmières auxiliaires et diplomation des élèves du Centre 
de formation professionnelle Vision-Avenir 

17 juin 2019  Conférence de presse du ministre responsable de la région de l’Outaouais 
et du député de Gatineau visant à annoncer une aide financière à la CSPO 
pour l’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines, l’agrandissement de 
l’École du Parc-de-la-Montagne et la construction d’une nouvelle école 
dans le secteur urbain ouest. 

26 juin 2019  Rencontre avec des représentants de l’UQO concernant le Pavillon Lucien-
Brault. 

 

Rapport du Comité de répartition des ressources 2018-2019 

Entre septembre 2018 et juin 2019, le comité de répartition des ressources (CRR) a tenu 6 rencontres. 
Le présent rapport dresse l’essentiel des travaux réalisés, lesquels ont été approuvés par le comité 
consultatif de gestion (CCG). 

• Répartition de la mesure en lien avec les services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du 
français pour les nouveaux arrivants. 

• Répartition des mesures en lien avec la mise aux normes des infrastructures technologiques. 

• Répartition des mesures en lien avec la stratégie numérique. 

• Organisation des services en psychologie et en psychoéducation. 

• Répartition de la mesure École inspirante. 

• Répartition de la mesure Sorties scolaires en milieu culturel. 

• Cadre budgétaire : critères de répartition du budget de fonctionnement des écoles primaires. 

• Projet de répartition des ressources professionnelles par secteur : 5 regroupements d’écoles 
primaire et 1 regroupement des écoles secondaires. 

• Attribution des techniciens en éducation spécialisée dans les écoles. 

• Appropriation des règles budgétaires du MÉES 2019-2020. 

• Révision du cadre budgétaire de la CSPO 2019-2020, suite aux recommandations des conseils 
d’établissement. 

• Révision du nouveau mode de financement des services des écoles qui reçoivent des classes 
spécialisées. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE) 
• Révision des modes de paiement des services offerts aux parents. 

• Répartition de la mesure Activités parascolaires au secondaire 2019-2020. 

• Répartition de la mesure Aide alimentaire au secondaire 2019-2020. 

• Allocation des TES-PEH-SE 2019-2020. 

Propositions de sujets à traiter pour 2019-2020 : 

• Critères de répartition des cadres 

• Critères d’allocation des TES-PEH-SE 

• Répartition des orthopédagogues professionnels au secondaire. 

• Répartition des budgets des écoles. 

• Répartition des psychoéducateurs au primaire. 

 
RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS  
 
Madame Anne DomPierre recommande la proposition présentée par la direction adjointe de 
l’organisation scolaire et du transport quant à création du bassin pour l’École secondaire 040. 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA  
 
Madame Chantale Lamoureux dépose le rapport du Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCEHDAA) 2018-2019. Elle 
précise qu’en 2019-2020 les critères de sélection pour le Prix Rachel Patry seront revisités. 
 
NOUVEAUX SUJETS 
 
Aucun nouveau sujet. 
 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔTS DE DOCUMENTS 
 
Aucune correspondance ni aucun dépôt de documents. 
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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 : 
Mercredi le 28 août 2019 


