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) J8Y 2T4 le mercredi 15 mai 2019 à 19
heures et à laquelle séance étaient présents :

Séance ordinaire
15 mai 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)
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 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
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Madame Maude Hébert, coordonnatrice aux communications
Madame Caroline Gingras, directrice de l’École Côte-de-Nord
Madame Mylène Mercier, directrice de l’École Jean-de-Brébeuf
Était absent :
Monsieur Réjean Desjardins (circonscription #10)
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 :
 Mme Caroline Gingras, directrice de l’École Côte-de-Nord
 Mme Mylène Mercier, directrice de l’École Jean-de-Brébeuf
Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un être
cher.

Les condoléances s’adressent à :


La famille de Mme Louise Coutu, animatrice de vie spirituelle et d’engagement
communautaire aux écoles primaires du Lac-des-Fées, des Deux-Ruisseaux, du
Plateau, au Cœur-des-Collines, Côte-du-Nord et Saint-Jean-Bosco.
Mme Coutu est la mère d’Élyse Charlebois, enseignante de musique à l’École de
l’Amérique-Française et la belle-mère d’Anthony Lampon, enseignant en musique
à l’École des Deux-Ruisseaux.



M. Yvan Xavier Regout, enseignant à l’École du Grand-Boisé, pour le décès de sa
mère Mme Denise Bédard survenu le 10 avril 2019.



Mme Danielle Simard, enseignante à l’École du Plateau, pour le décès de sa
mère Mme Pauline Simard survenu le 20 avril 2019.



La famille de M. Marc Blouin, enseignant à l’École secondaire de l’île, décédé le 5
mai 2019.



La famille de Mme Jacqueline Landry (née Labine), enseignante retraitée de
l’École Saint-Rédempteur, décédée le 24 avril 2019.



La famille de M. Yvon Racine, contremaître retraité de la CSPO, décédé le 11 mai
2019.
M. Racine est le beau-frère de Mme Gisèle Racine, enseignante à l’École au
Cœur-des-Collines et oncle de Mme Nathalie Racine, technicienne en laboratoire
à l’École secondaire de l’île.

Monsieur Mario Crevier déclare la séance ouverte.
Il est 19 heures 03 minutes.
C.C.-18-19-192 Monsieur Alain Gauthier propose d’adopter l’ordre du jour avec la
modification suivante :
6.16. Félicitations à l’École Notre-Dame pour l’exposition « Re (connaissance) : Tisser
des liens ».

Adoptée à l'unanimité
2.Adoption du procèsverbal

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

C.C.-18-19-193 Madame Anne DomPierre propose de dispenser la secrétaire
générale de la lecture du procès-verbal du 24 avril 2019 et de l’adopter tel que présenté.
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 la séance du 24 avril
2019.
Monsieur Jean-Claude Bouchard informe les commissaires que la visite des écoles
primaires de Sainte-Cécile-de-Masham est terminée et qu’un rapport sera envoyé à la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.

4. Message de la
présidence

4. MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
REPRÉSENTATIONS
25 avril 2019

Remise de prix du Défi génie inventif ÉTS, finale
régionale de l’Outaouais 2019 à la Polyvalente de
l’Érablière.
26-27 avril 2019
Conseil général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec.
2 mai 2019
Conseil d’administration de la Formation professionnelle.
6 mai 2019
Gala de la Plume Étudiante de l’Outaouais à la Maison
de la culture de Gatineau. Présence de M. Mario Crevier,
M. Jean-Claude Bouchard, Mme Nadine Peterson, M.
Serge Lafortune, M. Gilbert Couture, M. Frédéric
Barbeau.
8 mai 2019
Entrevue avec Radio-Canada concernant les initiatives et
les mesures prises par les établissements de la CSPO en
période d’inondations.
9 mai 2019
Défi « À pied ou à vélo » à l’École de la Forêt.
9 mai 2019
Exposition artistique à l’École du Plateau. Présence de
M. Mario Crevier et de Mme Nathalie Villeneuve.
10 mai 2019
Finale régionale du Défi apprenti génie à l’École des
Cavaliers.
11 mai 2019
Finale régionale Expo-sciences Hydro-Québec (volet
primaire) à l’École des Cavaliers. Présence de Mme
Christiane Hallée.
13 mai 2019
Vernissage de l’exposition « Hors les murs » au Troquet.
Présence de M. Mario Crevier et de Mme Francine
Lorange.
13 mai 2019
Rencontre avec M. André Fortin, député de Pontiac.
Présence de M. Mario Crevier et M. Jean-Claude
Bouchard.
13 mai 2019
Conseil d’administration de Loisir Sport Outaouais.
13 mai 2019
Exposition artistique à l’École secondaire Grande-Rivière.
Présence de M. Mario Crevier, M. Jean-Claude
Bouchard, Mme Christiane Hallée, M. Frédéric Barbeau,
M. René Laprise.
15 mai 2019
Tournée Osentreprendre dans 9 écoles. Présence de M.
Mario Crevier, M. Serge Lafortune, M. Gilbert Couture.
INSCRIRE À VOTRE AGENDA
23 mai 2019
Mérite scolaire de l’ADEOQ.
27 mai 2019
Inauguration de la cour de l’École Saint-Jean-Bosco.
27 mai 2019
Vernissage à l’École de la Forêt.
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.

Mai-juin 2019
Année scolaire 2018-19
Année scolaire 2018-19
2 avril 2020
5. Période d’intervention du
public

Remise des Prix du commissaire.
Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO.
Pelletée de terre pour l’École 040.
Souper de la Fondation CSPO

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

6.1 Non-rengagement pour
cause d’invalidité –
personnel enseignant

6.1. NON-RENGAGEMENT POUR CAUSE D’INVALIDITÉ – PERSONNEL
ENSEIGNANT
ÉTAT DE LA QUESTION :
La convention collective du personnel enseignant prévoit la possibilité de non-rengager
une enseignante ou un enseignant pour cause d’invalidité.
Considérant l’article 5-8.00 de la convention collective relatif à la procédure de nonrengagement du personnel enseignant ;
Considérant l’incapacité médicale sans expectative de retour au travail pour deux
enseignants ;
Considérant l’avis donné à ces personnes et au Syndicat de l’enseignement de
l’Outaouais ;
C.C.-18-19-194 Madame Marthe Nault propose de non-rengager les personnes
suivantes pour l’année scolaire 2019-2020 pour cause d’invalidité :
Matricule 000000587
Matricule 000004614
Adoptée à l’unanimité

6.2 Radiation de la liste de
rappel – personnel
enseignant

6.2. RADIATION DE LA LISTE DE RAPPEL – PERSONNEL ENSEIGNANT
ÉTAT DE LA QUESTION :
L’arrangement local relatif à la liste de rappel en formation professionnelle prévoit la
possibilité de radier le nom d’une personne de la liste de rappel pour certaines causes.
Considérant la clause 13-2.06.12 de la convention collective relative à la radiation de la
liste de rappel ;
Considérant son plaidoyer de culpabilité à des infractions au Code criminel du Canada
et de leur incompatibilité avec ses fonctions d’enseignant ;
C.C.-18-19-195 Monsieur Frédéric Barbeau propose de retirer le matricule 000012227
de la liste de rappel en formation professionnelle.
Adoptée à l'unanimité

6.3 Nomination – direction
École Saint-Paul

6.3 NOMINATION – DIRECTION – ÉCOLE SAINT-PAUL
ÉTAT DE LA QUESTION :
Processus de sélection du poste de directrice ou directeur à l’École Saint-Paul auquel
messieurs Mario Crevier et Alain Gauthier ont participé à titre de représentants du
Conseil des commissaires au comité de sélection.
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École Saint-Paul ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les candidatures reçues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;

C.C.-18-19-196
Monsieur Alain Gauthier propose que Monsieur Mathieu Carrière,
directeur adjoint à l’École secondaire Mont-Bleu soit nommé directeur à l’École SaintPaul 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
6.4 Nomination – direction
École Jean de Brébeuf

6.4 NOMINATION – DIRECTION – ÉCOLE JEAN-DE-BRÉBEUF
ÉTAT DE LA QUESTION :
Processus de sélection du poste de directrice ou directeur à l’École Jean de Brébeuf
auquel monsieur Mario Crevier a participé à titre de représentant du Conseil des
commissaires au comité de sélection.
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École Jean-de-Brébeuf ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les candidatures reçues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;

C.C.-18-19-197
Monsieur Christian Goulet propose que Madame Mylène Mercier,
directrice adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière soit nommée directrice à l’École
Jean-de-Brébeuf 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

6.5 Nomination –
coordonnatrice ou
coordonnateur au Service
des ressources éducatives

6.5 NOMINATION – COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU SERVICE DES
RESSOURCES ÉDUCATIVES
ÉTAT DE LA QUESTION :
Processus de sélection du poste de coordonnatrice ou coordonnateur au Service des
ressources éducatives auquel monsieur Mario Crevier a participé à titre de représentant
du Conseil des commissaires au comité de sélection.
Considérant la vacance au poste de coordonnatrice ou coordonnateur au Service des
ressources éducatives ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les candidatures reçues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.C.-18-19-198
Monsieur Antoine Gomis propose que Madame Rachel Côté,
conseillère pédagogique au Service des ressources éducatives soit nommée
coordonnatrice au Service des ressources éducatives 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

6.6 Nomination –
conseillère ou conseiller en
gestion du personnel au
Service des ressources
humaines

6.6.

NOMINATION – CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DU
PERSONNEL AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

ÉTAT DE LA QUESTION :
Processus de sélection du poste de conseillère ou conseiller en gestion de personnel au
Service des ressources humaines auquel monsieur Mario Crevier a participé à titre de
représentant du Conseil des commissaires au comité de sélection.
Considérant la vacance au poste de conseillère ou conseiller en gestion de personnel au
Service des ressources humaines;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les candidatures reçues;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-18-19- 199
Madame Chantale Lamoureux propose que Madame Pierrette
Langevin, enseignante au Centre de formation professionnelle Vision-Avenir soit
nommée conseillère en gestion de personnel au Service des ressources humaines à
compter du 20 mai 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

6.7 Adoption – cadre
budgétaire 2019-2020

6.7 ADOPTION – CADRE BUDGÉTAIRE 2019-2020
Considérant que conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q.,
c. I-13.3), la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) établit, après
consultation des conseils d’établissement et du comité de parents et en tenant compte
des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application du
quatrième alinéa de l’article 193.3, les objectifs et les principes de la répartition des
subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus ;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif de gestion ;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents ;
Considérant les consultations effectuées auprès des Conseils d’établissements de la
Commission scolaire par les directions d’établissements ;
Considérant la recommandation effectuée par le Comité de répartition des ressources ;
Considérant la recommandation des membres du Comité de vérification ;
C.C.-18-19-200 Madame Nathalie Villeneuve propose d’adopter le cadre budgétaire
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’année scolaire 20192020.

Adoptée à l'unanimité

6.8 Adoption – calendrier
des comités permanents et
internes 2019-2020

6.8.

ADOPTION – CALENDRIER DES COMITÉS PERMANENTS ET INTERNES
2019-2020

C.C.-18-19-201 Monsieur Pierre Leduc propose d’adopter le calendrier des comités
permanents et internes 2019-2020 avec les modifications suivantes :
1. Ajout d’une rencontre du Conseil des commissaires le 7 août 2019 ;
2. Ajout d’une rencontre du Comité de vérification le 4 septembre 2019 ;
3. Ajout d’une rencontre du Comité de l’organisation scolaire et des transports le 18
septembre 2018 pour reprendre les travaux de refonte des bassins des écoles
primaires du secteur du Plateau et la création du bassin de l’École 036.

Adoptée à l'unanimité

6.9 Modification au contrat
ordre de changement
No. 1 – Projet
« Réaménagement du local
d’apaisement » - École des
Rapides-Deschênes

6.9.

MODIFICATION AU CONTRAT – ORDRE DE CHANGEMENT NO. 1 – PROJET
« RÉAMÉNAGEMENT DU LOCAL D’APAISEMENT » – ÉCOLE DES RAPIDESDESCHÊNES (IMMEUBLE NOTRE-DAME)

Considérant la résolution C.C.-18-19-163 adoptée le 10 avril 2019 ;
Considérant la nécessité d’apporter des travaux additionnels de relocalisation de
plomberie;
Considérant la nécessité d’apporter des travaux additionnels de démolition, de
reconstruction et de finition des murs affectés par la tuyauterie relocalisée ;
Considérant que la Loi sur les contrats sur les organismes publics prévoit qu’un
changement au contrat occasionnant une dépense supplémentaire excédant 10% du
montant initial du contrat doit être approuvé par le dirigeant de l’organisme ;
Considérant l’analyse par l’équipe du Service des ressources matérielles des pièces
justificatives soumises par l’entrepreneur pour lesdits travaux additionnels ;
C.C.-18-19-202
Madame Christiane Hallée propose que la modification au contrat Ordre de changement No. 1 relatif au projet « Réaménagement du local d’apaisement »
École des Rapides-Deschênes (Immeuble Notre-Dame) soit accordé à l’entreprise Les
Rénovations Daniel Larivière, située au 435, boulevard Saint-René Est, Gatineau
(Québec) J8P 8A5, au montant de 13 770$ (avant taxes).
Montant initial du contrat

Montant Ordre de changement
no 1

Total

51 300, 00 $

13 770,00 $

65 070,00 $

Adoptée à l'unanimité

6.10 Adoption du code de
déontologie des
commissaires

6.10. ADOPTION DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES
Considérant la résolution C.C.-09-10-1062 adoptée le 9 septembre 2009 ;
Considérant la résolution C.C.-17-18-025 adoptée le 11 octobre 2017 ;
Considérant la nécessité de réviser le Code d’éthique et de déontologie des
commissaires ;
Considérant que l'article 175.1 de la Loi sur l'instruction publique oblige le Conseil des
commissaires à adopter, par règlement, un code d'éthique et de déontologie applicable
aux commissaires ;
Considérant les consultations faites auprès des commissaires en Comité de
gouvernance et d’éthique les 19 décembre 2018, 16 janvier et 30 avril 2019 :
Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et d'éthique ;

Monsieur Serge Lafortune propose des amendements à trois (3) définitions du Code
d’éthique et de déontologie des commissaires proposé :
1) Dissidence : modifier la définition pour qu’elle se lise comme suit :
 « Droit d’un commissaire de se dissocier publiquement de la
décision prise par le Conseil des commissaires ou le Comité
exécutif à la suite d’un vote à main levée. »
Monsieur Alain Gauthier demande le vote sur le premier amendement proposé :
Pour
8

Contre Abstention
4
3
Adoptée à la majorité
2) Loyauté : retrait du texte suivant de la définition proposée :
 « ...de façon à protéger la crédibilité et la réputation de celle-ci. »

Monsieur Mario Crevier demande le vote sur le deuxième amendement proposé :
Pour
4

Contre Abstention
10
1
Rejetée à la majorité
3) Solidaire : ajout des mots suivants au texte de définition proposée
 « ...strictement judiciairement... »

Monsieur Mario Crevier demande le vote sur le troisième amendement proposé :
Pour
4

Contre Abstention
9
2
Rejetée à la majorité

C.C.-18-19-203
Madame Anne DomPierre propose d’adopter la version révisée du
Règlement de la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais relatif au Code
d’éthique et de déontologie des commissaires (04-11-10).
Monsieur Mario Crevier demande le vote sur l’adoption de la version révisée du
Règlement de la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais relatif au Code
d’éthique et de déontologie des commissaires (04-11-10) :
Pour
11

Contre Abstention
3
1

Messieurs Gilbert Couture et Serge Lafortune inscrivent leur dissidence.
Adoptée à la majorité

Monsieur Gilbert Couture remercie à la secrétaire générale pour le bon esprit de travail
et la bonne compréhension lors des discussions.
Monsieur Serge Lafortune remercie la secrétaire générale pour le travail effectué pour la
révision du Code d’éthique et de déontologie des commissaires (04-11-10).

6.11 Félicitations aux
équipes de futsal de l’École
secondaire Mont-Bleu

6.11. FÉLICITATIONS AUX ÉQUIPES DE FUTSAL DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
MONT-BLEU

C.C.-18-19-204
Monsieur Serge Lafortune propose que des félicitations soient
adressées aux joueurs, à l’entraîneur M. Gilles Campeau et ses adjoints ainsi qu’aux
supporteurs des trois équipes de futsal des Panthères de Mont-Bleu qui ont participé au
championnat provincial les 1er-2 et 3 avril.
Ces 3 équipes ont couronné une saison étincelante qui les a vues remporter leur
championnat régional ainsi que 7 titres de champions de tournoi.
Pour clôturer leur saison, les juvéniles masculins ont remporté la médaille d’argent au
championnat provincial, s’inclinant en prolongation en grande finale. Ils se classent donc
2e au Québec.
Les cadettes féminines ont poursuivi leur parcours jusqu’en prolongation en demi-finale
provinciale, pour une 4e place au Québec.
Pour leur part, les cadets masculins se sont classés 10e au Québec.
Nous saluons ces équipes qui n’ont jamais baissé les bras face à l’adversité et ont su
élever leur niveau de jeu pour établir un nouveau record de victoires en une seule
saison au futsal pour les Panthères de Mont-Bleu.
Adoptée à l'unanimité
6.12. Félicitations à
l’équipe juvénile de
basketball masculin de
l’École secondaire MontBleu

6.12. FÉLICITATIONS À L’ÉQUIPE JUVÉNILE DE BASKETBALL MASCULIN DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU

C.C.-18-19-205
Monsieur Serge Lafortune propose que des félicitations soient
adressées aux joueurs, à l’équipe d’entraîneurs menée par M. André Latreille, et aux
supporteurs de l’équipe juvénile de basketball masculin des Panthères de Mont-Bleu qui
ont triomphé au récent championnat provincial tenu les 12-13 et 14 avril derniers à
Saguenay.
Face à des conditions difficiles imposées par la tornade qui les a privés de gymnase et
les a forcés à s’entraîner dans plus de sept sites différents à travers la région, les
joueurs des Panthères ont mis en œuvre le mot d’ordre adopté par toute l’école « MontBleu se relève » et ont connu une saison régulière, un championnat régional et un
championnat provincial parfait, n’enregistrant aucune défaite.
Félicitations à ces médaillés d’or.
Adoptée à l'unanimité

6.13 Félicitations à l’équipe
juvénile de basketball
féminin de l’École
secondaire de l’Île

6.13. FÉLICITATIONS À L’ÉQUIPE JUVÉNILE DE BASKETBALL FÉMININ DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE

C.C.-18-19-206
Monsieur Serge Lafortune propose que des félicitations soient
adressées à l’équipe juvénile de basketball féminin de l’École secondaire de l’Île pour sa
saison exceptionnelle qui a vu ses joueuses remporter les grands honneurs au

championnat provincial les 12-13 et 14 avril derniers après avoir gagné le championnat
régional ainsi que le titre de championne de la saison régulière en Outaouais.
Toutes nos félicitations aux joueuses, à l’équipe d’entraîneurs menée par M. Gilles
Lemay et à tous les supporteurs de cette équipe qui a connu une saison parfaite en
RSEQ.
Adoptée à l'unanimité

6.14 Félicitations à l’École
Saint-Paul pour son
vernissage

6.14. FÉLICITATIONS À L’ÉCOLE SAINT-PAUL POUR SON VERNISSAGE

C.C.-18-19-207 Monsieur Alain Gauthier propose que des félicitations soient
adressées à l’équipe-école de l’École Saint Paul ainsi qu’à tous les élèves pour la
grande réussite que fut le vernissage organisé par l’école le 9 mai dernier.
Au son de différentes pièces de musique interprétée par des élèves, les parents et
visiteurs ont pu durant leur visite manger de délicieuses petites bouchées, et voir un
gymnase rempli du talent des élèves.
Bravo et chapeau à tous les artistes!

Adoptée à l'unanimité
6.15 Félicitations à l’École
Saint-Paul pour son
vernissage

6.15. FÉLICITATIONS À L’ÉCOLE SAINT-PAUL POUR SON VERNISSAGE

C.C.-18-19-208 Monsieur Alain Gauthier propose que des félicitations soient
adressées à l’équipe-école de l’École Internationale du Mont-Bleu, les mentors ainsi
qu’à tous les élèves de 6e année du programme international pour l’exposition qui s’est
tenu le 10 mai dernier à l’école.
16 présentations, méticuleusement préparées tout le long de l’année par les élèves
finissant sur des sujets aussi variés que le virus Zika, le racisme, le 8e continent, la
cyber intimidation, les jeux vidéo et plusieurs autres furent présentés aux élèves de
l’école, à l’ensemble de la communauté scolaire et aux parents. Ce fut un beau
témoignage de l’investissement des finissants tout au long de leur parcours scolaire.
Félicitations pour de très belles présentations !
Adoptée à l'unanimité
6.16 Félicitations à l’École
Notre-Dame pour
l’exposition
« Re (connaissance) :
Tisser des liens »

6.16. FÉLICITATIONS À L’ÉCOLE NOTRE-DAME POUR L’EXPOSITION
« RE (CONNAISSANCE) : TISSER DES LIENS »

C.C.-18-19-209 Madame Francine Lorange propose que des félicitations soient
adressées aux élèves des classes d’accueil de l’École Notre-Dame ainsi qu’à leurs
enseignantes qui ont présenté l’exposition « Re (connaissance) : Tisser des liens » à
l’occasion du vernissage organisé au Troquet.

À travers les classes-promenades organisées pour permettre aux élèves d’aller à la
rencontre des membres de la communauté, les enfants ont pris des photos qu’ils ont
documentées en prenant soin de raconter leurs intérêts, leurs questionnements et leurs
coups de cœur. L’exposition raconte leurs histoires et partage leur vision à travers des
photos-romans plurilingues.
Ce projet a été réalisé grâce à l’implication des élèves, mais aussi des enseignantes de
l’École Notre-Dame, des parents, des animatrices en francisation au Cégep de
l’Outaouais et des étudiantes et chercheuses de l’Université du Québec en Outaouais et
de l’Université d’Ottawa.

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 MEES a accepté l’ouverture de 10 classes de préscolaire 4 ans à la CSPO
pour 2019-2020.

La Journée nationale du sport et de l’activité physique s’est tenue le 2 mai.

Une aide financière de 1 268 476 $ a été accordée à la CSPO pour la location
d’immeubles (classes modulaires et formation professionnelle).
NOUVELLES CSPO

Décès de madame Louise Coutu, professionnelle à la CSPO et présidente
régionale du syndicat des professionnels affiliés à la CSQ.

Lors du Colloque de la TRÉAQ-FP, monsieur Gilles Coulombe, conseiller
pédagogique au CÉAPO la Reconnaissance honneur au mérite.

Monsieur Martin Séguin, enseignant, agira à titre de directeur adjoint par intérim
à l’École secondaire de l’Île jusqu’à la fin juin.

Le Grand Orchestre Grande Rivière a procédé au lancement de la Bourse
d’excellence et de persévérance pour des élèves désirant poursuivre leurs
études en musique aux niveaux collégial ou universitaire.
REPRÉSENTATIONS
29 avril 2019  Rencontre avec les parents des élèves de la concentration
sports-études-hockey à l’École secondaire Mont-Bleu
concernant le nouveau mandataire.
1er mai 2019



Conférence téléphonique avec des représentants du MEES et
de Services publics Canada concernant le Bail pour le Centre
Asticou.

2 mai 2019



Rencontre avec la mairesse et le directeur général de la
municipalité de Chelsea concernant le besoin d’une nouvelle
école primaire.

6 mai 2019

Gala La Plume étudiante à la Maison de la culture.

6 mai 2019

Rencontre avec le conseil d’établissement de
internationale du Village concernant le Parc Tibérius.

9-10 mai 2019

Congrès de l’ADIGECS à Rimouski.

l’École

11 mai 2019

Défi Génie inventif et Expo-science régionale au primaire (École
des Cavaliers).

15 mai 2019

Rencontre des commissions scolaires de l’Outaouais et de la
ville de Gatineau concernant la planification des nouvelles
écoles.

Jean-Claude Bouchard, directeur général
8. Rapport du Comité de
parents

8.RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Il n’y a pas de rapport du Comité de parents puisque la prochaine séance aura lieu le 21
mai 2019.

9 Rapport du Comité
consultatif des services
EHDAA

9.RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA

10. Nouveaux sujets

10.NOUVEAUX SUJETS

Madame Chantale Lamoureux a souligné que lors de la rencontre du 6 mai 2019 il y a
eu une présentation sur le stress et l’anxiété chez les élèves par Madame Fanny Trudel,
psychologue à la CSPO.

Aucun nouveau sujet
11. Correspondance et
dépôt de documents

11. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucune correspondance ou dépôt de documents.

12 Levée de la séance

12. LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-18-19-210

Monsieur Mario Crevier propose la levée de la séance.

Il est 20 heures 26 minutes.
Adoptée à l'unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivis de la dernière séance
Message de la présidence
Période d’intervention du public
DOSSIERS
6.1 Non-rengagement pour cause d’invalidité – personnel enseignant
6.2 Radiation de la liste de rappel – personnel enseignant
6.3 Nomination – direction – École Saint-Paul
6.4 Nomination – direction – École Jean-de-Brébeuf
6.5 Nomination – coordonnatrice ou coordonnateur au Service des ressources
éducatives
6.6 Nomination – conseillère ou conseiller en gestion du personnel au Service
des ressources humaines
6.7 Adoption – cadre budgétaire 2019-2020

Adoption – calendrier des comités permanents et internes 2019-2020
Modification au contrat – Ordre de changement No. 1 – Projet
Aménagement de local d’apaisement » - École des Rapides-Deschênes
Immeuble Notre-Dame
6.10 Adoption du code d’éthique et de déontologie des commissaires
6.11 Félicitations aux équipes de futsal de l’École secondaire Mont-Bleu
6.12 Félicitations à l’équipe juvénile de basketball masculin de l’École
secondaire Mont-Bleu
6.13 Félicitations à l’équipe juvénile de basketball féminin de l’École
secondaire de l’Île
6.14 Félicitations à l’École Saint-Paul pour son vernissage
6.15 Félicitations à l’École internationale du Mont-Bleu pour son exposition du
programme primaire
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
6.8
6.9

