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Ensemble vers la réussite 

  
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais (CSPO), souhaite la bienvenue et constate le quorum. 
 
Il salue le personnel de direction des établissements suivants : 
 

 Mme Janick Paquin, directrice à l’École du Parc-de-la-
Montagne 

 Mme Nadia Corneau, directrice du CÉAPO 
 Mme Catherine Dubuc, directrice de l’École des Cavaliers 

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

 Mme Sylvie Saint-Denis, conseillère pédagogique, pour le décès de son père 
M. Yves Saint-Denis, décédé le 9 septembre 2019. 

 
MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

  
Représentations 
 
29 août 2019 Rentrée scolaire pour la formation professionnelle et 

l’éducation des adultes. 
3 septembre 2019 Rentrée scolaire pour le primaire et le secondaire. 
5 septembre 2019 Déjeuner de la rentrée au Centre d’éducation des adultes 

Mgr-Lucien-Beaudoin. 
 

Inscrire à votre agenda 
 

12 septembre 2019 Foire des métiers – École des métiers spécialisés Asticou. 
18 septembre 2019 Inauguration du terrain synthétique de l’École secondaire 

Grande-Rivière 
24 septembre 2019 Centraide Outaouais – Déjeuner de lancement de la 

campagne. 
25 septembre 2019 Foire des services – École secondaire de l’Île. 
1er octobre 2019 Soirée d’information publique – Création du bassin de l’École 

secondaire 040. 
22 octobre 2019 Soirée d’information publique – Création du bassin de l’École 

primaire 036. 
6 décembre 2019 Gala du personnel. 
27 février 2020  Forum des adultes. 
2 avril 2020   Souper de la Fondation CSPO. 
8 avril 2020  Soirée reconnaissance. 
Année scolaire 2019-20  Pelletée de terre pour la construction de nouvelles écoles.  

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 
 
Simon Dostie-Cormier, président du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais (SSSO) 
 
M. Dostie-Cormier s’est adressé au Conseil des commissaires pour demander quand de nouveaux 
canaux de communication seront mis en place entre la Commission scolaire et la SSSO afin que le 
syndicat et ses membres soient informés en temps opportun des enjeux qui les concernent, 
notamment en ce qui a trait à la situation à l’École Saint-Paul. 
 
DOSSIERS 
   
Cession de fibres optiques à la municipalité de La Pêche 
 
Le Conseil des commissaires a approuvé une cession graduelle, jusqu’à la fin de la présente 
convention d’entretien le 30 juin 2025, des douze (12) fibres optiques ciblées en fonction des besoins 
de la municipalité de La Pêche sous la réserve des conditions suivantes : 
 l’approbation du MEES pour la cession des fibres optiques ciblées ; 
 l’approbation du MEES pour l’aliénation des immeubles Ste-Thérèse de Lac-des-Loups et St-

Joseph de Farrellton ; 
 le transfert des frais annuels de servitude et d’entretien pour les fibres cédées ; 
 le paiement par la municipalité de la Pêche de tous les frais inhérents à la cession des fibres 

optiques; 
 le droit d’un premier refus de la part de la CSPO advenant que la municipalité de la Pêche 

veuille se départir de fibres cédées dans le cadre de cette transaction ; 
o un premier refus permettrait à la CSPO de reprendre les fibres moyennant le transfert, 

aux mêmes termes et conditions, des frais d’entretien et de servitudes annuels. 
 
Approbation « projet aux fins de consultations – définition du bassin de population de l’École 036 et 
modification du bassin de l’École de l’Amérique-Française et de l’École du Marais 
 
Le Conseil des commissaires a convenu : 

A. 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 
démarrage de l’École 036 et de modifier les bassins de population de l’École de l’Amérique-
Française et de l’École du Marais à compter du 1er juillet 2020, comme présenté dans le 
document Création du bassin de la nouvelle école (036) dans le secteur du Plateau impliquant 
les modifications des bassins de l’École de l’Amérique-Française et de l’École du Marais à 
compter de l’année scolaire 2020-2021; 

B. de tenir une soirée d’information pour les résidents du secteur urbain centre; 
C. d’adopter l’échéancier comme présenté; 
D. de recommander la création du bassin de l’École 036 et de modifier les bassins de l’École de 

l’Amérique-Française et de l’École du Marais; 
 
Autorisation de signature du protocole d’entente entre la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais et la Ville de Gatineau – projet d’aménagement et d’embellissement de la cour de l’École 
Euclide-Lanthier 

Ce sujet a été reporté. 
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DOSSIERS (SUITE) 

École Saint-Paul 

Le Conseil des commissaires a convenu que les coûts supplémentaires imputables au sinistre de janvier 
2019 et aux retards dans la rénovation des locaux affectés soient assumés par le budget central de la 
CSPO ou les allocations pour les sinistres afin de ne pas pénaliser le budget de l'école et du service de 
garde de l'École Saint-Paul. De plus, le Conseil a convenu qu'advenant de futurs sinistres, la même 
pratique soit suivie. 

École 036 

Une mise à jour a été présentée au Conseil. 

Boîtes de dons sur les terrains des écoles 

Le Conseil a mandaté la direction générale de discuter avec la Ville de Gatineau en lien avec le 
règlement municipal sur les boîtes de dons sur les lieux institutionnels. 

Recommandations du directeur général en lien avec les mesures à adopter pour atteindre les 
objectifs des travaux à être réalisés 

Le Conseil des commissaires a mandaté la direction générale de mettre en place le plan qu’elle a 
proposé, et ce, dans les plus brefs délais. 

Soumissions – projet - « remplacement de la génératrice à l’École au Coeur-des-Collines 
(immeuble Sainte-Cécile) 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Remplacement de la génératrice 
à l’École au Cœur-des-Collines (Immeuble Sainte Cécile) » 18-19-39, à l’entreprise GESTION DMJ située 
au 57, Route 105, suite 200 Chelsea (Québec) J9B 1L3, au montant de 79 750,00 $ (avant taxes) 
soumission déclarée la plus basse. 

Soumissions – travaux de démolition et de décontamination – École secondaire Mont-Bleu (immeuble 
sinistré) 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Travaux de démolition pour 
décontamination » à l’École secondaire Mont-Bleu à l’entreprise 176026 Canada Inc. Amor 
construction, située au 14, chemin Richard, suite 1, La Pêche (Québec) J0X 2W0, au montant de 4 158 
888,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

Soumissions – aménagement d’un abri pour classe verte 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Aménagement d’un abri pour 
classe verte » - École Euclide-Lanthier à la firme Tessier Récréo-Parc Inc. située au 825, Rue Théophile 
Saint Laurent, Nicolet (Québec) J3T 1A1, au montant de 40 208,00 $ (avant les taxes) soumission la plus 
basse conforme. 
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DOSSIERS (SUITE) 
 
Soumissions – projet « reconstruction du mur du gymnase » - École des Deux-Ruisseaux 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au Projet « Reconstruction du mur du gymnase 
– École des Deux-Ruisseaux 18-19-259 » à l’entreprise Defran Inc. située au 55 Breadner, Gatineau 
(Québec) J8Y 2L7, au montant de 56 422,00 $ (avant taxes) soumission la plus basse conforme. 

Modification au contrat – ordre de changement no. 4 – projet « ventilation phase 2 » - École des métiers 
spécialisés Asticou 

Le Conseil des commissaires a accordé la modification au contrat - Ordre de changement No. 4 - 
Projet « Ventilation phase 2 » - École des métiers spécialisés Asticou à la firme Ventilation Clodair Inc. 
située au 640 A, rue Auguste Moudoux, Gatineau (Québec) J9J 3K3, au montant de 5 592,74 $ (avant 
taxes). 

Modification à la structure administrative des cadres 2019-2020 

Le Conseil des commissaires a rejeté l’abolition du poste d’agente ou d’agent d’administration au 
Service des ressources matérielles rétroactivement au 12 juillet 2019. 

Entente grief 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 
 
 
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Nouvelles ministérielles 
 

 En lien avec son Plan d’action numérique, le MÉES organise la Journée du 
numérique en éducation et en enseignement supérieur à l’intention du 
personnel des établissements scolaires qui se tiendra le 8 novembre. 

 Le 17 septembre, rencontre de démarrage du chantier des projets 
d’infrastructures scolaires retenus par le MÉES en juin dernier. 

 250 nouvelles classes de préscolaire 4 ans à plein temps ont été implantées 
dans les commissions scolaires. 

 
Nouvelles CSPO 
 

 Dépôt de l’appel d’offres sur le Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du 
Québec pour la nouvelle école secondaire 040, le 11 septembre 2019. 
 

Représentations 

3 septembre  Rentrée scolaire et tournée des écoles. 
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RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS  
 
Aucun rapport. 
 
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA  
 
Aucun rapport. 
 
NOUVEAUX SUJETS 
  
Demande d’explication en lien avec le reportage de Radio-Canada sur les écoles du Plateau – 
Pénurie d’autobus et transport scolaire. 
 
Demande d’explication sur les travaux effectués à la piscine de l’École secondaire de l’Île. 
 
CORRESPONDANCE ET DÉPÔTS DE DOCUMENTS 
 
Aucune correspondance ni aucun dépôt de documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 9 octobre 2019 
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