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Ensemble vers la réussite 

 

 

M. Mario Crevier, président du Comité, souhaite la bienvenue et 

constate le quorum. 

 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

 

Représentations 

 

10 octobre 2019 Gala Forces AVENIR. Présence de M. Mario 

Crevier et Mme Nadine Peterson. 

17 octobre 2019 Entrevue avec Radio-Canada concernant l’école primaire 

036. 

18 octobre 2019 Entrevue avec Le Droit concernant l’école primaire 036. 

18 octobre 2019 Conseil général de la FCSQ. 

23 octobre 2019 10e anniversaire de l’École du Marais. Présence de M. Mario 

Crevier et de M. Stéphane Lacasse. 

 

Inscrire à votre agenda 

 

24 octobre 2019 Soirée d’information publique – Création du bassin de 

l’École primaire 036. 

24-25 octobre 2019 Formation « Héros en 30 » - École Saint-Paul. 

28 octobre 2019 Inauguration du banc de l’amitié de l’Immeuble Saint-Paul 

de l’École internationale du Village. 

16 novembre 2019 Symphonie gastronomique de Noël – École secondaire 

Grande-Rivière. 

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 

 Message de la 

direction générale 

 Dossiers   

 Autres sujets 

 Correspondance et 

dépôt de documents 
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MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Nouvelles ministérielles 

 

 Le 9 octobre dernier, le ministre a sollicité notre collaboration afin d’effectuer les 

contrôles nécessaires pour garantir que l’eau mise à disposition des élèves et du 

personnel scolaire soit conforme aux normes actuellement en vigueur en 

matière de concentration de plomb.  

 

 Le 10 octobre, la direction de la formation professionnelle du MÉES, M. Jean-

Sébastien Drapeau, nous informait que les Règles budgétaires de 

fonctionnement des commissions scolaires pour l’année scolaire 2019-2020 

prévoient un nouveau volet à la mesure Soutien à l’offre régionale en formation professionnelle 

(mesure 15550). Celui-ci vise à soutenir les commissions scolaires dans la mise en place d’un 

mécanisme de concertation régionale.  

 

 Le 18 octobre, le sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des infrastructures et 

des ressources et dirigeant réseau de l’information, M. Sylvain Périgny, nous informait de la 

progression des travaux avec le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) en lien avec l’acquisition 

d’équipement numérique utilisé à des fins pédagogiques. Puisque certains produits pédago 

numériques requièrent une adaptation des règles s’appliquant aux organismes publics, des 

comités de travail ont été mis en place afin de s’assurer que ceux-ci obtiennent une dérogation 

du SCT. Cette démarche convenue avec le SCT fera l’objet d’un projet pilote spécifique pour la 

durée du Plan d’action numérique (PAN), soit jusqu’en 2022-2023. Ceci aura un impact sur la 

mesure 50767 actuelle qui permet l’acquisition de matériel pour les écoles. 

 

 Dépôt le 1er octobre du projet de Loi 40 visant la modification de la gouvernance et de 

l’organisation scolaires.  

 

 D’ici le 15 novembre prochain, le MÉES demande aux commissions scolaires de doter tous leurs 

établissements de détecteurs de monoxyde de carbone et demande leur recensement. 

 

 Dans le cadre de la Loi visant à préciser la portée du droit à la gratuité scolaire et à permettre 

l’encadrement de certaines contributions financières pouvant être exigées, le MÉES réalise un 

inventaire des projets pédagogiques particuliers proposés dans les établissements scolaires. 

 

 Dans le but d’encourager la lutte contre la violence et l’intimidation à l’école, le MÉES propose 

aux organisations scolaires une thématique plus générale pour 2019-2020 et 2020-2021 

s’intitulant « Socialiser à l’ère du numérique ». Le slogan de l’année 2019-2020 découlant de 

cette thématique biennale est le suivant : « Être conscient jusqu’au bout des pouces ». 

 

 Dans son souhait de mieux suivre les projets d’ajout d’espaces et d’appuyer les commissions 

scolaires dans cette démarche, le MÉES a élaboré un tableau de bord de suivi des projets pour 

s’assurer de la réalisation des projets selon les attentes gouvernementales (respect de 

l’échéancier, des budgets et des orientations architecturales). 

  



Lendemain du Comité exécutif 

Séance ordinaire, 23 octobre 2019 

cspo.qc.ca   Page 3 sur 4 

 
Ensemble vers la réussite 

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (SUITE) 

 

Nouvelles administratives 

 

 Le 18 octobre dernier, un groupe composé de 20 enseignants provenant des quatre coins de 

l’Outaouais, dont 8 enseignants provenant de la CSPO, ont participé au « Camp des profs », un 

projet pilote lancé par Loisir Sport Outaouais (LSO) et financé par le MÉES. Le but de celui-ci était 

de permettre aux enseignants d’intégrer la nature à leur travail quotidien de pédagogue et de se 

familiariser avec les bienfaits de l’éducation dans un contexte extérieur et naturel.  

 

 Avec la pénurie de main-d’œuvre, une centaine de personnes ont été embauchées à la CSPO 

avec une tolérance d’enseignement du MÉES. 

Représentations 

 

1er octobre 2019  Soirée d’information publique concernant les bassins de l’École secondaire 

Grande-Rivière et l’École 040. 

8 octobre 2019  Rencontre avec des conseillers et des représentants de la ville de Gatineau 

concernant l’utilisation de terrain de soccer attenant à l’École secondaire 

de l’Île et la possibilité de la construction d’un terrain synthétique de soccer-

football. 

8 octobre 2019  Consultation des conseils d’établissement de l’École de l’Amérique-

Française et de l’École du Marais concernant la modification des bassins de 

ces écoles et la création du bassin de l’École 036. 

10 octobre 2019  Gala Forces AVENIR au secondaire, à Québec. 

17 octobre 2019  Rencontre pour les directions générales concernant le projet de Loi 40. 

18 octobre 2019  Journée des administratrices et des administrateurs. 

23 octobre 2019  10e anniversaire de l’École du Marais. 

 

DOSSIERS 

 

Autorisation de signature – Entente entre la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer et la Commission scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais pour le projet vélo-pupitre de l’École des Tournesols  

 

Le Comité a autorisé le président et la directrice générale à procéder à la signature de la lettre 

d’entente entre la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et la Caisse Desjardins de Hull-

Aylmer pour le projet Vélo-pupitre de l’École des Tournesols selon les dispositions intervenues entre les 

parties et que cette entente entre en vigueur à la signature de l’entente. 

 

Autorisation de paiement de frais de déplacement et de voyage du président, des commissaires et 

de la directrice générale 

 

Le Comité a approuvé les frais de voyage et de déplacement du président, des commissaires et de 

la directrice générale. 
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DOSSIERS (SUITE) 

 

Modification au contrat – Ordre de changement no. 1 – Projet « aménagement d’un abri pour classe 

verte » - École Euclide-Lanthier 

 

Le sujet a été retiré de l’ordre du jour. 

 

 

AUTRES SUJETS 

 

Aucun sujet. 

 

 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

Dépôt du rapport de vérification à l’exécutif pour la période du 1er juillet au 3 septembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif : 

Le mercredi 27 novembre 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  

mailto:communications.ssgc@cspo.qc.ca

