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 29 mai 2019 à 18
heures 30 minutes et à laquelle séance étaient présents :

Séance ordinaire
29 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)
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
Monsieur Sylvain Rivest, directeur de l’École des métiers spécialisés Asticou et du
Centre Vison-Avenir.

Étaient absents :
Madame Marthe Nault, commissaire (circonscription #6)
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 :
 M. Sylvain Rivest, directeur de l’École des métiers spécialisés Asticou et du
Centre Vison-Avenir.

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


Mme Nadia Giroux, enseignante à l’École secondaire des Lacs, pour le décès de
son grand-père M. Roméo Rancourt, décédé le 7 mai 2019.



Mme Louise Lanoie, secrétaire au CÉAPO, pour le décès de sa belle-mère Mme
Gilberte Gosselin Cloutier, enseignante retraitée de l’École du Lac des Fées,
décédée le 13 mai 2019.
Mme Josée Tremblay, enseignante à l’École Côte-du-Nord, pour le décès de sa
mère Mme Lucienne Tremblay (Brazeau), décédée le 17 mai 2019.

Monsieur Mario Crevier déclare la séance ouverte.
Il est 18 heures 31 minutes.
C.C.-18-19-211
présenté.

Madame Francine Lorange propose d’adopter l’ordre du jour tel que

Adoptée à l'unanimité
2.Adoption du procèsverbal

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

C.C.-18-19-212 Monsieur Alain Gauthier propose de dispenser la secrétaire générale
de la lecture du procès-verbal du 15 mai 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 15 mai
2019.

4. Message de la
présidence

4. MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
REPRÉSENTATIONS
16 mai 2019

17 mai 2019
17 mai 2019

22 mai 2019
23 mai 2019
23 mai 2019

Entrevue avec Le Droit concernant la gestion des surplus
d’élèves dans les écoles, la demande d’ajout de
modulaires à l’École de l’Amérique-Française et le projet
de nouvelle école à Chelsea.
Exposition artistique de l’École internationale du Village.
Présence de M. Robert Bussière, député de Gatineau, à
l’École au Cœur-des-Collines (Immeuble La Pêche) pour
la remise de son carnet santé dans le cadre du défi des
Cubes énergie.
Exposition artistique à l’École secondaire de l’Île.
Entrevue à 104,7 FM à l’émission Que l’Outaouais se
lève concernant la gestion des surplus d’élèves.
Mérite scolaire de l’ADEOQ. Présence de M. René

24 mai 2019
27 mai 2019
27 mai 2019

Laprise.
Souper gala bénéfice CADO. Présence de M. Mario
Crevier et Mme Nathalie Villeneuve.
Inauguration de la cour de l’École Saint-Jean-Bosco.
Vernissage à l’École de la Forêt.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
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.
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.
Mai-juin 2019
Remise des Prix du commissaire.
Année scolaire 2018-19
Pelletée de terre pour les écoles 036 et 40 et 041.
2 avril 2020
Souper de la Fondation CSPO.

5. Période d’intervention du
public

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

Monsieur Antoine Gomis arrive, il est 18 heures 38 minutes.
Monsieur Frédéric Barbeau arrive, il est 18 heures 39 minutes.
Madame Anne DomPierre arrive, il est 18 heures 39 minutes.
6.1 Dépôt du règlement
relatif aux modalités de
fonctionnement du Conseil
des commissaires et du
Comité exécutif (04-04-10)

6.1. DÉPÔT DU RÈGLEMENT RELATIF AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ET DU COMITÉ EXÉCUTIF (04-04-10)
Considérant l’entrée en vigueur des modifications apportées par le Projet de loi 105 : Loi
modifiant la Loi sur l’instruction publique le 23 décembre 2016;
Considérant la nécessité de revoir le Règlement relatif aux modalités de fonctionnement
du Conseil des commissaires et du Comité exécutif (04-04-10) afin d’être conforme aux
modifications apportées par le Projet de loi 105;
Considérant la Politique de consultation de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (04- 09-20) ;
C.C.-18-19-212 Monsieur Alain Gauthier propose que le Conseil prenne acte du dépôt
du Règlement révisé relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil des
commissaires et du Comité exécutif (04-04-10) en vue de son adoption à la séance du
26 juin 2019.
Adoptée à l’unanimité
Monsieur Alain Gauthier propose que le texte de la résolution soit modifié afin d’ajouter :
« en vue d’une adoption, au plus tard, lors de la séance du 9 octobre 2019. »

Monsieur Christian Goulet arrive, il est 18 heures 43 minutes
6.2 transport scolaire –
École secondaire des Lacs

6.2.

TRANSPORT SCOLAIRE – ÉCOLE SECONDAIRE DES LACS

Considérant la demande du 24 mai 2019 de parents de la Municipalité de Pontiac pour
que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais offre le transport aux élèves
qui sont inscrits au programme « concentration sportive » à l’École secondaire des Lacs
en septembre 2019 ;
Considérant la résolution C.C. 17-18-228;
Considérant que les élèves visés par la demande ont droit au transport scolaire vers
leur école de secteur, soit l’École secondaire Grande-Rivière ;
Considérant la Politique en matière de transport scolaire (30-20-20) ;
Considérant les particularités quant à l’organisation du transport scolaire en milieu rural ;
C.C.-18-19-213 Madame Francine Lorange propose que le Conseil des commissaires
reconduise la mesure exceptionnelle temporaire pour l’année scolaire 2019-2020 pour
les élèves ayant eu droit à cette mesure en 2018-2019, consistant à fournir une aide au
transport de 665,00 $ par élève qui réside à l’intérieur des limites de la Municipalité de
Pontiac et qui sera inscrit au programme « concentration sportive » à l’École secondaire
des Lacs.
6.3 Félicitations aux
participants à l’activité
BougeBouge Outaouais
2019

6.3.

FÉLICITATIONS AUX PARTICIPANTS À L’ACTIVITÉ BOUGEBOUGE
OUTAOUAIS 2019

C.C.-18-19-214
Monsieur Mario Crevier propose que des félicitations soient
adressées à tous les élèves et les membres du personnel qui ont participé à l’édition
2019 de la BougeBouge Outaouais qui s’est tenue le 5 mai dernier.
Cette année, l’École de l’Amérique-Française a reçu une mention spéciale pour la
grande participation de son club de course. De plus, l’apport de Madame Nadine
Peterson, directrice générale adjointe de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO), pour le développement de cet événement dans la région, a été
souligné. Une toile de l’artiste Gabrielle Bolvari-Bergeron a été remise à l’École de
l’Amérique-Française et une toile de l’artiste Chanelle Baril a été remise à Mme
Peterson en guise de remerciement.
Le Conseil des commissaires est fier de la participation des élèves et du personnel de la
CSPO et félicite chacun et chacune pour leur détermination, leur motivation et pour
l’importance qu’ils accordent à l’activité physique et aux saines habitudes de vie.
Adoptée à l'unanimité

Monsieur Daniel Jacob arrive, il est 18 heures 47 minutes.

6.4 Félicitations aux
harmonies des élèves de
l’École secondaire GrandeRivière

6.4 FÉLICITATIONS AUX HARMONIES DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
GRANDE-RIVIÈRE

C.C.-18-19-215
Monsieur Mario Crevier propose que des félicitations soient
adressées à Madame Denise Simard-Lapointe, à Monsieur Serge Fortin ainsi qu’aux
harmonies des élèves de l’École secondaire Grande-Rivière pour leur participation au
Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec.
Madame Denise Simard Lapointe, avec l’orchestre de ses élèves 2015-2020, a
décroché la médaille d’or (note d’or) et pour la première fois en 43 ans, la première
place nationale dans cette catégorie.
Monsieur Serge Fortin et ses élèves de 5e secondaire, concentration classe 1, se sont
également mérités la médaille d’or (note d’or) dans leur catégorie.
Le Festival des Harmonies et Orchestres Symphoniques du Québec est l'un des
évènements culturels majeurs de la ville de Sherbrooke et est le rendez-vous d'un grand
nombre de formations musicales junior et senior. Cette année l’événement s’est tenu
du 16 au 19 mai à l’Université de Sherbrooke
Bravo à Mme Simard-Lapointe, Monsieur Fortin et à leurs élèves qui ont vu tous leurs
efforts récompensés.
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 octroyé une aide financière totale de 155 153 $ pour l’embellissement de la
cour de l’École de l’Amérique-Française, de l’École des Cavaliers, de l’École de la
Forêt, de l’École Jean-de-Brébeuf, de l’École au Cœur-des-Collines, de l’École du
Marais et de l’École Saint-Paul.



Du 13 au 17 mai se tenait la Semaine de la garde scolaire.

NOUVELLES CSPO


Dans le cadre de son partenariat avec Éducation internationale, le CÉAPO offrira des
services de francisation à des élèves étrangers préalablement à leur entrée dans un
programme en formation professionnelle.

REPRÉSENTATIONS
23 mai 2019



Mérite scolaire de l’ADÉOQ à l’École secondaire Grande-Rivière.

24 mai 2019



Deuxième journée de formation des directeurs généraux des
commissions scolaires portant sur les approches collaboratives avec
François Massé.

28 mai 2019



Journée des administrateurs de la CSPO.

29 mai 2019
10 juin 2019



Rencontre avec le président du conseil d’établissement de l’École de
l’Amérique-Française concernant les surplus d’élèves.


Les Olympiques spéciaux à l’École secondaire des Lacs.


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

8.RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Madame Anne DomPierre dépose le rapport annuel des activités du Comité de
parents 2018-2019.

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

9.RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA
Aucun rapport n’est déposé puisqu’il n’y a pas eu de rencontre.
10.NOUVEAUX SUJETS
Aucun nouveau sujet

11. Correspondance et
dépôt de documents

11. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Dépôt d’une résolution du Conseil d’établissement de l’École secondaire Mont-Bleu.

12 Levée de la séance

12. LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-18-19-216

Monsieur Mario Crevier propose la levée de la séance.

Il est 19 heures 13 minutes.
Adoptée à l'unanimité
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