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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 

 

13 novembre 2019 Entrevue de M. Mario Crevier avec Radio-Canada 

concernant la surpopulation à l’École secondaire Grande-

Rivière. 

14 novembre 2019 Entrevues de M. Mario Crevier avec TVA Nouvelles, Radio-

Canada et Le Droit concernant la surpopulation à l’École 

secondaire Grande-Rivière. 

15 novembre 2019 Entrevue de M. Crevier avec Radio-Canada concernant le 

problème de coquerelles à l’École Notre-Dame. 

15-16 novembre 2019 Conseil général et mission éducative de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec. 

18 novembre 2019 Conseil d’établissement de l’École des Tournesols. Présence 

de M. Mario Crevier, M. Pierre Leduc, M. Frédéric Barbeau et 

Mme Christiane Hallée. 

19 novembre 2019 Entrevue de M. Mario Crevier avec Radio-Canada 

concernant la surpopulation à l’École secondaire Grande-

Rivière. 

19 novembre 2019 Comité de parents de la CSPO. Présence de M. Mario Crevier, 

M. Pierre Leduc et Mme Anne DomPierre. 

20 novembre 2019 Entrevue avec le Bulletin d’Aylmer concernant la 

surpopulation à l’École secondaire Grande-Rivière. 

21 novembre 2019 Colloque de l’Association des directions générales des 

commissions scolaires à Québec. 

22 novembre 2019 Rencontre avec Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull, 

et M. André Fortin, député de Pontiac, sur le projet de loi 40. 

25 novembre 2019 Dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, remise de chèques 

de la part de Desjardins à l’École St-Rédempteur et à l’École 

Saint-Paul pour contribuer aux saines habitudes de vie. 

Présence de M. Mario Crevier et Mme Francine Lorange. 

25 novembre 2019 Inauguration de l’école du Sommet à Val-des-Monts. 

25 novembre 2019 Conseil d’établissement de l’École secondaire Grande-

Rivière. 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE) 

 

Inscrire à votre agenda 

 

6 décembre 2019  Gala du personnel. 

9 décembre 2019  Pelletée de terre de l’École 036. 

16 décembre 2019  Pelletée de terre de l’École 040. 

27 février 2020  Forum des adultes. 

8 avril 2020   Soirée reconnaissance. 

Avril 2020    Souper de la Fondation CSPO. 

 

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Nouvelles ministérielles 

 

 Le 13 novembre 2019, dans le cadre de la mesure 50530 Embellissement des 

cours d’école, la Direction générale des infrastructures du MEES nous informait 

que notre commission scolaire était invitée à transmettre ses demandes d’aide 

financière à la Direction de l’expertise et du développement des infrastructures 

scolaires (DEDIS) au plus tard le 10 janvier 2020.  

 

 Le 11 novembre 2019, la Direction de la formation générale des jeunes du MEES 

a confirmé son soutien financier au comité culturel pour l’année 2019-2020.  

 

 Le MEES diffusera au cours de l’automne 2019, un référentiel de l’intervention en milieu défavorisé 

et proposera une offre de soutien et d’accompagnement au développement de l’expertise de 

l’intervention en milieu défavorisé. À cet effet, la direction générale ainsi que les responsables du 

soutien aux établissements en milieu défavorisés de la CSPO seront invités à participer à une 

rencontre dont les détails seront acheminés ultérieurement.  

 

 À la suite du recensement des problématiques liées aux acquisitions de terrains effectué par le 

MEES, celui-ci nous informe qu’un plan d’action impliquant divers partenaires gouvernementaux 

a été mis en place afin de résoudre ces situations.   

 

 Dans le cadre de la mesure 15081 – Virage numérique dans le réseau scolaire, la CSPO a reçu le 

financement pour les deux projets suivants : « Flûte autochtone » (aide financière de 845 $) et « 

Rendre la robotique et la programmation accessible aux enseignants du 2e et 3e cycle dans un 

but pédagogique » (aide financière de 11 800 $). 

 

 Dans le cadre de la mesure 15193 – Projets novateurs pour l’année scolaire 2019-2020, le projet 

intitulé « Sois la tête d’affiche en FP » a été retenu. Une subvention de 8 000 $ sera accordée à la 

CSPO pour le financement de ce projet. 
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MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (SUITE) 

 Le 1er novembre, le MEES annonçait que les conditions de sélection du Programme de 

l’expérience québécoise (PEQ) avaient été révisées et modifiées afin que les domaines de 

formation et les emplois admissibles correspondent davantage aux besoins du marché du travail 

québécois. Seuls les étudiants étrangers diplômés des programmes de formation les plus 

recherchés seront désormais admissibles. (Le projet a été suspendu le 8 novembre 2019) 

 

 Le 4 novembre, le MEES a lancé la phase 2 de sa campagne de sensibilisation sur la gestion 

efficace des commotions cérébrales. Cette deuxième phase vise à encourager les élèves, les 

parents, le personnel et les directions d’établissement d’enseignement à prendre au sérieux ce 

type de blessure et à déclarer celle-ci lorsqu’ils en sont témoins ou victimes. 

 

 Le 4 novembre, le sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Monsieur Éric 

Blackburn, a fait parvenir une correspondance à la direction générale dans laquelle il exprimait 

des questionnements quant au traitement des demandes d’exemptions au cours d’éducation à 

la sexualité à la CSPO. Suite à la réception de cette correspondance, la direction générale a 

produit un document de réponse détaillé et l’a fait parvenir au sous-ministre le 5 novembre. 

Nouvelles CSPO 

 

 Madame Chantal Potvin, enseignante à l’École Saint-Paul, représentera la CSPO au sein de 

l’équipe cycliste des commissions scolaires de l’Outaouais lors de la 12e édition du 1000 KM du 

Grand Défi Pierre Lavoie, du 18 au 21 juin 2020. 
 

 Le 15 décembre prochain, le Grand Orchestre Grande Rivière accompagné du Chœur classique 

de l’Outaouais sera sur scène au Théâtre du Musée canadien de l’histoire pour y présenter un 

concert de style « Sing Along » de Noël. Plus d’informations disponibles sur la page Facebook du 

Grand Orchestre Grande-Rivière. (https://www.facebook.com/grandorchestregranderiviere/ ) 
 

 

 Les 26 et 27 novembre 2019, parents et élèves étaient invités à l’activité « Portes ouvertes » 

organisée par les centres de formation professionnelle (CFP) de la région. L’activité, se déroulant 

autant en journée qu’en soirée, a entre autres permis aux élèves et aux parents de se renseigner 

sur les différentes formations professionnelles offertes, de visiter les ateliers, d’échanger avec le 

personnel enseignant et de connaître les perspectives d’emploi liées aux programmes d’études. 
 

 Le 25 novembre, l’Équipe Desjardins, tous engagés pour la jeunesse, a remis 3 500 $ à l’École 

Saint-Rédempteur et 3 500 $ à l’École Saint-Paul pour contribuer aux saines habitudes de vie des 

élèves. L’équipe a amassé cet argent suite à sa participation au 1000 km du Grand Défi Pierre 

Lavoie, en juin 2019. 

 
 

 Le 13 novembre dernier, une cinquantaine d’élèves du Centre d’éducation des adultes Saint-

Raymond ont assisté à l’atelier « entrepreneuriat » offert par le Carrefour jeunesse emploi de 

l’Outaouais. Ce fut un atelier très intéressant pour ces élèves qui ont le potentiel et l’énergie pour 

devenir de futurs entrepreneurs! 

 

 Nomination de Monsieur Stéphane Lacasse au poste de directeur général adjoint à temps plein. 

  

https://www.facebook.com/grandorchestregranderiviere/
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MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (SUITE) 

 Nomination de Madame Isabelle Lemay au poste de directrice par intérim du Service des 

ressources éducatives. 
 

 Nomination de Madame Natacha Soulard au poste de directrice par intérim de l’École du Marais 

durant le congé à traitement différé de Madame Lynne Duval, à partir du mois de janvier 2020. 
 

 

 Le 6 décembre prochain, quelques élèves de nos écoles secondaires auront l’occasion de 

participer au Sommet jeunesse, qui se tiendra à la Maison du citoyen de Gatineau. Cet 

évènement qui cible spécifiquement les adolescents est une grande consultation publique dont 

les résultats mèneront à l’élaboration d’une stratégie municipale d’action jeunesse 2020-2024. 

 

Représentations 

 

25 novembre 2019 Rencontre du conseil d’établissement de l’École secondaire 

Grande-Rivière en lien avec le surplus de clientèle prévu en 

septembre 2020. 

20 au 22 novembre 2019 Colloque de l’Association des directions générales des commissions 

scolaires. (ADIGECS) 

16 novembre 2019 Souper gastronomique de Noël du Grand Orchestre Grande-

Rivière. 

18 novembre 2019 Rencontre du conseil d’établissement de l’École des Tournesols en 

lien avec le surplus de clientèle prévu en septembre 2020. 

7-8 novembre 2019 Communauté de pratique (COP) des directions générales (à 

Québec) 

6 novembre 2019 Rencontre du comité scolaire de Loisir Sport Outaouais (LSO) 

5 novembre 2019 Rencontre d’information pour les parents en lien avec les contenus 

du programme d’éducation à la sexualité . 

30 octobre 2019 Entretien téléphonique avec le député Robert Bussières concernant 

le projet d’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines. 

Visite de l’École au Cœur-des-Collines. 

28 octobre 2019 Rencontre entre les commissions scolaires et la Ville de Gatineau 

concernant l’utilisation des locaux. 

25 octobre 2019 Cérémonie de remise d’un chèque au montant de 4 837 $ versé par 

le Dr Jacques Pilon à l’École du Dôme, école qu’il a choisi de 

parrainer suite à sa participation au Grand Défi Pierre Lavoie, en juin 

dernier. 

24 octobre 2019 Soirée d’information publique concernant le bassin de l’École 036. 
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INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

DOSSIERS 

 

Nomination de cadres 

 

Sujet reporté à la séance ajournée du 11 décembre 2019. 

 

Adoption des calendriers scolaires 2020-2021- secteur jeunes 

 

Sujet reporté à la séance ajournée du 11 décembre 2019. 

 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction – ingénierie mécanique – 

électricité - Projet « Réfection des plafonds et des conduits de ventilation – École Saint-Rédempteur » 

 

Le Comité a accordé le contrat pour les services professionnels en ingénierie mécanique – électricité 

relatifs au projet « Réfection des plafonds et des conduits de ventilation » à l’école Saint-Rédempteur 

à l’entreprise Pageau Morel, située au 365, boul. Gréber, bureau 302, Gatineau (Québec) J8T 5R3, au 

montant de 47 375,67$ (avant taxes). 

 

Adhésion au mandat de Collecto pour le papier d’impression 

 

Le Comité a adhéré au mandat de Collecto se terminant le 30 juin 2020 pour un engagement 

correspondant à un montant d’environ 140 379 $ annuel et a autorisé la directrice générale, Madame 

Nadine Peterson, à signer pour et au nom de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais les 

documents relatifs à cette adhésion. 

 

Autorisation des frais de voyage et des frais de déplacement du président, de la directrice générale 

et des commissaires 

 

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

la directrice générale. 

 

AUTRES SUJETS 

 

Aucun sujet. 

 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

Dépôt du rapport de vérification à l’exécutif reporté à la séance ajournée du 11 décembre 2019. 
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Prochaine séance ajournée du Comité exécutif : 

Le mercredi 11 décembre 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

