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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 Lise Cyr, directrice de l’École internationale du Mont-Bleu 

 Mme Kim Anne De Champlain, directrice de l’École Côte-du-

Nord 

 Mme Patricia Ryan, directrice de l’École Euclide-Lanthier  

 Mme Lynne Duval, directrice de l’École du Marais 

 

Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un 

être cher. Les condoléances s’adressent à : 
 

 Mme Isabelle Charron, enseignante à l’École internationale du Mont-Bleu, pour 

le décès de son père, M. Pierre Charron, survenu le 30 septembre 2019. 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

  

Représentations 

 

26 septembre 2019 Vernissage de l’exposition « Arrêtons de tourner en rond » des 

élèves de 5e année de l’École internationale du Village. 

Présence de M. Mario Crevier et M. Frédéric Barbeau. 

27 septembre 2019 Commission permanente mission éducative et conseil général 

de la FCSQ à Québec. 

1er octobre 2019  Soirée d’information publique – Création du bassin de l’École 

secondaire 040. Présence de M. Mario Crevier, Mme Nadine 

Peterson, M. Stéphane Lacasse, M. Frédéric Barbeau, Mme 

Christiane Hallée, M. Serge Lafortune et Mme Anne 

DomPierre. 

1er octobre 2019  Entrevue avec Radio-Canada concernant la séance 

d’information publique et la manifestation du Syndicat du 

personnel de soutien scolaire de l’Outaouais et de la 

Fédération du personnel de soutien scolaire. 

1er octobre 2019  Entrevue avec 98,5 FM concernant les textos frauduleux. 

2 octobre 2019  Entrevue avec TVA Nouvelles concernant le projet de loi 40 

sur la réforme des commissions scolaires. 

8 octobre 2019                 Simulation d’élections fédérales à l’École secondaire Grande-

Rivière. 
 

 

  

Sujets 
 Message de la 

présidence 

 Période d’intervention 

du public 

 Dossiers 

 Message de la 

direction générale 

 Rapport du Comité 

de parents 

 Rapport du Comité 

consultatif des 

services EHDAA 

 Nouveaux sujets 

 Correspondance et 

dépôt de documents 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE) 

 

Inscrire à votre agenda 

 

13 octobre 2019  BougeBouge Cross Country – Parc de la Gatineau. 

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. 

 

INTERVENTION DU PUBLIC 

  

M. Djama Ahmed, membre du Comité de parents et du Conseil d’établissement de l’École Saint-Jean-

Bosco 

 

M. Ahmed a fait part au Conseil des commissaires de son inquiétude, en tant que parent, face à la 

dégradation de l’immeuble de l’École Saint-Jean-Bosco. Il a demandé au Conseil de porter attention 

à cette problématique pour prévenir tout incident. 

 

M. Jocelyn Blondin, représentant de la communauté au Conseil d’établissement de l’École Saint-Jean-

Bosco 

 

M. Blondin a d’abord tenu a adressé au Conseil des commissaires sa profonde tristesse quant au retrait 

par le gouvernement du Québec du palier politique des commissions scolaires. 

 

M. Blondin a ensuite fait un résumé de l’état des lieux à l’École Saint-Jean-Bosco et se dit inquiet de 

voir cette école dépérir. Il a invité le président du Conseil a lui envoyer un courriel incluant les décisions 

qui seront prises pour régler la situation dans les meilleurs délais. 

 

DOSSIERS 

 

Résiliation de mandat 

 

Le Conseil des commissaires a résilié le mandat du directeur général actuel, M. Jean-Claude Bouchard 

à compter du 11 octobre 2019. 

 

Nomination  

 

Le Conseil des commissaires a nommé Mme Nadine Peterson au poste de directrice générale, selon 

les termes et les conditions énoncés dans son contrat de travail. Cette nomination entre en vigueur le 

9 octobre 2019. 
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DOSSIERS (SUITE) 

 

Entente – Grief 

 

Le Conseil des commissaires a autorisé le directeur général à signer l’entente confidentielle réglant le 

grief 2020-0000919-513, laquelle entente annule la résolution C.E.-18-19-086. 

 

Approbation – Prolongement du réseau de fibres optiques – École 036 

 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Prolongement du réseau de fibres 

optiques – École 036 » à la firme C3F Télécom Inc., située au 3330, rue Francis-Hugues, suite 101, Laval 

(Québec) H7L 5A7, au montant estimé total de 97 653,00 $ (avant taxes) pour la réalisation des travaux. 

 

Approbation – Prolongement du réseau de fibres optiques – École 040 

 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Prolongement du réseau de fibres 

optiques – École 040 » à la firme C3F Télécom Inc., située au 3330, rue Francis-Hugues, suite 101, Laval 

(Québec) H7L 5A7, au montant estimé total de 74 527,00$ (avant les taxes) (54 527,00 $ pour les travaux 

plus un montant pouvant aller jusqu’à 20 000$ pour les travaux des intervenants) et un montant de 336 

$ (avant taxes) pour les redevances annuelles. 

 

Approbation – Prolongement du réseau de fibres optiques – École 041 

 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Prolongement du réseau de fibres 

optiques – École 041 » à la firme C3F Télécom Inc., située au 3330, rue Francis-Hugues, suite 101, Laval 

(Québec) H7L 5A7, au montant estimé total de 80 004,00 $ (avant taxes) pour la réalisation des travaux. 

 

Approbation – Achat d’équipements numériques interactifs pour l’année scolaire 2019-2020 

 

Le Conseil des commissaires a procédé à l’acquisition de quatre-vingt-dix (90) télévisions numériques 

interactives Smartboard (modèle SBID-MX275-V2) et de cinquante (50) paires de haut-parleurs M-

Audio (modèle AV-32) auprès du revendeur Inso Inc., situé au 6615, avenue du Parc, Montréal 

(Québec) H2V 4J1, adjudicataire identifié dans l’appel d’offres, pour la somme totale de 305 050,00 $ 

(avant taxes). 

 

Modification au contrat – Ordre de changement no. 2 – Projet « réfection bibliothèque » – École du 

Lac-des-Fées 

 

Le Conseil des commissaires a accordé l’ordre de changement No. 2 relatif au projet « Réfection 

bibliothèque » - École du Lac-des-Fées à l’entreprise Les Rénovations Daniel Larivière, située au 435, 

boulevard Saint-René Est, Gatineau (Québec) J8P 8A5, au montant de 4 199,00 $ (avant taxes). 
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DOSSIERS (SUITE) 

 

Modification au contrat – Ordre de changement no. 4 – Projet « travaux de réfection suite au sinistre » 

– École Saint-Paul 

 

Le Conseil des commissaires a accordé l’ordre de changement No. 4 relatif au projet « Travaux de 

réfection suite au sinistre » - École Saint-Paul à la l’entreprise Industries Cama, située au 800-A, rue de 

Vernon, Gatineau (Québec) J9J 3K5, au montant de 59 920,52 $ (avant taxes). 

 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction – Ingénierie Mécanique - 

Électricité – Projet « réfection des plafonds, de l’éclairage et nettoyage des conduits de ventilation » - 

École Notre-Dame 

 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat pour les services professionnels en ingénierie 

mécanique – électricité relatif au Projet « Réfection des plafonds et nettoyage des conduits de 

ventilation » - École Notre-Dame à l’entreprise Cima+, située au 420, boulevard Maloney Est, Bureau 

201, Gatineau (Québec) J8P 1E7 au montant de 38 800,00 $ (avant taxes). 

 

Soumissions – Contrat de construction d’une école primaire (036) dans le secteur du Plateau 

 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 

 

Soumissions – Contrat de construction d’une école secondaire (040) dans le secteur urbain Ouest 

(Aylmer) 

 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 

 

Soumissions – Contrat de construction d’une école secondaire (041) dans le secteur du Plateau 

 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 

 

Autorisation de consultation – Politique sur la sécurité de l’information (80-11-20) 

 

Le Conseil des commissaires a autorisé le Service du secrétariat général et des communications à 

procéder à la consultation auprès des instances concernées en vue de l’approbation de la Politique 

sur la sécurité de l’information (80-11-20). 

 

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 

 

Le Conseil des commissaires a autorisé le président et le directeur général de procéder à la signature 

du protocole d’entente entre la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et la Ville de 

Gatineau pour le projet d’aménagement et d’embellissement de la cour de l’École Euclide-Lanthier 

selon les dispositions intervenues entre les parties et que cette entente entre en vigueur à la fin des 

travaux d’aménagement. 
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DOSSIERS (SUITE) 

 

Renouvellement – Demande de reconnaissance du programme sport-études – École secondaire 

Mont-Bleu 

 

Ce sujet est retiré et reporté à la séance ordinaire du 13 novembre 2019. 

 

 

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Nouvelles ministérielles 

 

 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 MEES 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 MEES 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 MEES 

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 MEES 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). 

 

Nouvelles ministérielles (suite) 

 

 Le 10 septembre, le gouvernement du Québec a approuvé par décret la directive du MEES 

concernant l’installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans certains 

établissements des commissions scolaires. 

 Dans le cadre du Programme national de santé publique, des intervenants en santé dentaire 

publique accompagneront les écoles primaires sur les meilleures pratiques des jeunes en 

matière de santé buccodentaire. 

 L’édition 2019 du rapport sur la diplomation et la qualification par commission scolaire au 

secondaire a été publiée par le MEES. 

 

  



Lendemain du Conseil des commissaires 

Séance ordinaire, 9 octobre 2019 

cspo.qc.ca   Page 6 sur 7 

 
Ensemble vers la réussite 

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (SUITE) 

 

Nouvelles CSPO 

 

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

avec une tolérance d’enseignement du MEES. 

 Suite à la démission de monsieur François St-Jean, madame Chantal Cousineau, enseignante 

à l’École internationale du Village, agira à titre de directrice adjointe par intérim à l’École du 

Marais et à l’École des Rapides-Deschênes. 

 Deux postes d’agent de bureau (classe 1), un au Service des ressources financières et un au 

Service des ressources humaines, ont été créés afin de supporter les établissements lors de 

périodes d’absence du personnel de soutien administratif ou de difficultés de recrutement. 

 Pour 2018-2019, le total des sommes dont la CSPO a bénéficié par l’entremise d’Éducation 

internationale s’élève à 239 617 $ dont 2 échanges d’élèves du secondaire avec une autre 

province canadienne et l’Espagne ainsi que l’accueil de 15 élèves étrangers en formation 

professionnelle. 

 Pour 2019-2020, le total des sommes dont la CSPO pourrait bénéficier par l’entremise 

d’Éducation internationale est évalué à 342 042 $ dont 3 échanges d’élèves du secondaire 

avec l’Allemagne et l’Espagne ainsi l’accueil de 21 élèves étrangers en formation 

professionnelle 

 

 

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (SUITE) 

 

Représentations 

12-13 septembre 2019  Formation de monsieur François Massé, portant sur le travail 

collaboratif, offerte aux équipes des établissements de la CSPO. 

13 septembre 2019  Signature du contrat d’échange de terrain entre la ville de Gatineau et 

la CSPO pour l’aménagement du parc-école à proximité de l’École du 

Vieux-Verger. 

18 septembre 2019  Inauguration du terrain synthétique de l’École secondaire Grande-

Rivière. 

19 septembre 2019  Activité visant à souligner les 50 ans d’existence de l’École Euclide-

Lanthier. 

24 septembre 2019  Déjeuner visant à lancer la Campagne Centraide au Hilton du Lac 

Leamy. 

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. 
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RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS  

 

Aucun rapport. 

 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA  

 

Aucun rapport. 

 

NOUVEAUX SUJETS  

  

Projet de loi 40 – Demande de volontaires au sein du Conseil des commissaires pour la préparation 

d’un mémoire en vue d’une commission parlementaire. 

 

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 : 
Le mercredi 13 novembre 2019 

mailto:communications.ssgc@cspo.qc.ca

