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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 : 
 

 M. Simon Leclair, directeur de l’École de la Forêt 
 Mme Danièle Bolduc, directrice de l’École de l’Amérique-

Française 
 M. Adam Gagnon, directeur de l’École secondaire des Lacs et de l’École au 

Cœur-des-Collines. 
 

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

 Mme Élise Lavigne, éducatrice en service de garde à l’École des Tournesols et 
à l’Immeuble de la Petite-Ourse, pour le décès de sa conjointe Mme Caroline 
Pilon, survenu le 24 octobre 2019. 
 

 La famille de Mme Gisèle Collard, éducatrice en service de garde ; retraitée 
de l’École du Grand-Boisé, décédée le 28 octobre 2019. 
Mme Collard était également la belle-sœur de M. Gérard Gratton, ancien 
directeur d’établissement à la CSPO. 
 

 M. Marc Thibault, enseignant à l’École des Tournesols (Immeuble Tournesols), 
pour le décès de sa mère, Mme Pierrette Bélisle Thibault, survenu le 4 novembre 
2019. 

 
 MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 
 
 Représentations 

 
23 octobre 2019 Entrevue avec Radio-Canada concernant l’école 

primaire 036. 
24 octobre 2019 Entrevues avec Radio-Canada et TVA concernant l’école 

primaire 036 et la séance d’information publique. 
24 octobre 2019 Soirée d’information publique – Création du bassin de 

l’École primaire 036. Présence de M. Mario Crevier, Mme 
Nadine Peterson, M. Stéphane Lacasse, M. Frédéric 
Barbeau, Mme Nathalie Villeneuve, M. Antoine Gomis, 
Mme Francine Lorange et M. Serge Lafortune. 

24 octobre 2019 Formation « Héros en 30 » - École Saint-Paul. Présence de 
M. Alain Gauthier. 

 

Sujets 
 Message de la 

présidence 
 Période d’intervention 

du public 
 Dossiers 
 Rapport du Comité 

de parents 
 Rapport du Comité 

des services EHDAA 
 Nouveaux sujets 
 Correspondance et 

dépôt de documents 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE) 
  

25 octobre 2019 Remise d’un chèque du Dr Jacques Pilon à l’École du Dôme dans le cadre 
du Grand Défi Pierre Lavoie. Présence de M. Mario Crevier et M. Alain 
Gauthier. 

28 octobre 2019 Inauguration du banc de l’amitié de l’Immeuble Saint-Paul de l’École 
internationale du Village. Présence de M. Mario Crevier et M. Frédéric 
Barbeau. 

30 octobre 2019 Rencontre avec M. Robert Bussières concernant l’agrandissement de 
l’école à La Pêche. Présence de M. Mario Crevier et Mme Nadine Peterson. 

1er novembre 2019 Rencontre de la concertation des commissions scolaires de l’Outaouais.  
5 novembre 2019 Entrevue avec 104,7 FM concernant la fermeture d’une journée de l’École 

Saint-Jean-Bosco pour permettre la décontamination et les exemptions des 
cours d’éducation à la sexualité dans les établissements de la CSPO. 

6 novembre 2019 Entrevue avec TVA Nouvelles concernant la fermeture d’une journée de 
l’École Saint-Jean-Bosco pour permettre la décontamination 

12 novembre 2019 Commission parlementaire sur le projet de loi 40 - Dépôt du mémoire des 
quatre commissions scolaires de l’Outaouais. 

 
Inscrire à votre agenda 
 
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. 
 
INTERVENTION DU PUBLIC 
 
Aucune intervention du public. 
 
DOSSIERS 
   
Nomination d’un remplaçant ou d’une remplaçante à la secrétaire générale pour la séance du 
Conseil des commissaires du 13 novembre 2019 
 
Le Conseil des commissaires a remplacé Madame Caroline Sauvé par Madame Lucie Plouffe, 
directrice du Service des ressources humaines, comme secrétaire du Conseil des commissaires du 13 
novembre 2019 afin qu’elle exerce les mêmes pouvoirs, fonctions et obligations (Article 259 de la LIP). 
 
Nomination – Directrice générale adjointe ou directeur général adjoint 
 
Le Conseil a nommé Mme Nathalie Bédard à titre de directrice générale adjointe à la Direction 
générale; elle entrera en fonction le ou autour du 2 décembre 2019. 
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DOSSIERS 
   
Modification de la structure administrative des emplois de hors-cadre 2019-2020 
 
Le Conseil des commissaires a adopté la modification de la structure administrative des emplois de 
hors-cadre tel que présenté. 
  
Modification de la structure administrative des emplois de cadre de service 2019-2020 

Le Conseil des commissaires a adopté la modification de la structure administrative des emplois de 
cadre de service 2019-2020 avec les modifications demandées. 

Nominations : 

Direction – Service de l’organisation scolaire et du transport 

Le Conseil a nommé Monsieur Benoit Prud’homme à titre de Directeur du Service de l’organisation 
scolaire et du transport; cette nomination prend effet dès la nomination, le tout conformément au 
Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du 
comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal. 

Directeur général adjoint ou directrice générale adjointe administratif 

Le Conseil a nommé Monsieur Rémi Lupien à titre de Directeur général adjoint administratif avec la 
responsabilité de la Direction du Service des ressources financières; cette nomination prend effet dès 
la nomination. 

Nomination – directrice ou directeur – École de l’Amérique-Française 

Le Conseil des commissaires a nommé Madame Natacha Soulard, directrice adjointe à l’École 
internationale du Village, directrice à l’École de l’Amérique-Française (entrée en fonction à 
déterminer), le tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

Dépôt des états financiers 2018-2019 

Le Conseil des commissaires a pris acte du dépôt des états financiers de la Commission scolaire des 
Portages de l’Outaouais pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2019. 

Instauration d’un régime d’emprunt à long terme 

Le Conseil des commissaires a autorisé qu’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2020, 
en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées, effectuer des 
emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, pour un montant n’excédant pas 35 753 000 $, soit institué. 

Reconduction du protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et les commissions scolaires pour 
l’utilisation de locaux 

Le Conseil des commissaires a autorisé la reconduction du protocole d’entente pour l’année scolaire 
2019-2020. 
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DOSSIERS 
   
Protocole d’entente relatif à la location des espaces au pavillon Lucien-Brault entre l’Université du 
Québec en Outaouais et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
 
Le Conseil des commissaires a autorisé le président et la directrice générale à procéder à la signature 
du protocole d’entente relatif à la location des espaces au Pavillon Lucien-Brault entre l’Université du 
Québec en Outaouais et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. 
 
Modification – 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 modifié la résolution C.C.-19-20-070 afin de refléter le montant réel de 
la demande de subvention de 20 000 $ pour le projet d’aménagement et d’embellissement de la 
cour de l’École Euclide-Lanthier. 
 
Renouvellement – Demande de reconnaissance du programme Sport-études à L’École secondaire 
Mont-Bleu 
 
Le Conseil des commissaires a autorisé le renouvellement de la demande de reconnaissance du 
programme Sport-études à l’École secondaire Mont-Bleu pour les années 2019 à 2024 inclusivement 
auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 
 
Autorisation de consultation – Plan directeur en ressources informationnelles (PDRI) 
 
Le Conseil des commissaires a autorisé le Service des technologies de l’information à procéder à la 
consultation auprès des instances concernées en vue de l’approbation du Plan directeur en 
ressources informationnelles. 
 
Approbation – Mandat et plan de travail – Comité des ressources éducatives 
 
Le Conseil des commissaires a adopté le mandat et le plan de travail du Comité des services éducatifs 
tel que présenté. 
 
Approbation – Mandat et calendrier de travail – Comité de l’organisation scolaire et du transport 
 
Le Conseil des commissaires a adopté le mandat et le calendrier de travail du Comité de 
l’organisation scolaire et du transport, tel que présenté. 
 
Surpopulation prévue à l’École secondaire Grande-Rivière 2020-2021 
 
Le Conseil des commissaires a autorisé : 

- le transfert des élèves de la voie générale de 1ère secondaire à l’École des Tournesols – 
Immeuble des Tournesols, pour l’année scolaire 2020-2021 ; 

- la révision de la répartition des élèves entre les immeubles des Tournesols et de la Petite-Ourse 
afin de transférer les élèves de 2e cycle vers la Petite-Ourse. 

- la consultation du conseil d’établissement de l’École des Tournesols ; 
- la tenue d’une soirée d’information pour les membres du conseil d’établissement de l’École 

secondaire Grande-Rivière ; 
- la tenue d’une soirée d’information pour les parents des conseils d’établissements des écoles 

primaires incluses dans le bassin de population de l’École secondaire Grande-Rivière. 
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DOSSIERS 
   
Soumissions – Projet « Fourniture de bancs d’essai de système d’éclairage multiplexé » - École des 
métiers spécialisés Asticou 
 
Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Fourniture de bancs d’essai de 
système d’éclairage multiplexé » - École des métiers spécialisés Asticou à l’entreprise Consulab 
Educatech., située au 4210, rue Jean-Marchand, Québec (Québec) G1C 1Y6, au montant de             
25 880,36 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 
 
Localisation de l’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines 
 
Le Conseil des commissaires a autorisé le projet d’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines à 
l’immeuble La Pêche et qu’il soit complété pour la rentrée scolaire en septembre 2022. 
 
Approbation – Projet « Installation et location de six (6) modulaires – École du Plateau 
 
Le Conseil des commissaires a autorisé la CSPO à déposer une demande au MEES pour le Projet « 
Installation et location de six (6) classes modulaires temporaires - École du Plateau » et des services 
requis (pour l’année 2020-2021). 
 
Approbation – Projet « Installation et location de six (6) modulaires – École de l’Amérique-Française 
 
Le Conseil des commissaires a autorisé la CSPO à déposer une demande au MEES pour le Projet « 
Installation et location de six (6) classes modulaires temporaires - École de l’Amérique-Française » et 
des services requis (pour l’année 2020-2021). 
 
Approbation de renouvellement - Déneigement de certains établissements 2019-2020 
 
Sujet retiré de l’ordre du jour. 

Soumissions - Déneigement de certains établissements 2019-2020 
 
Le Conseil des commissaires a entériné la décision prise par le Comité exécutif le 6 novembre 2019 
quant à l’octroi des contrats de déneigement des établissements listés pour l’année scolaire 2019-
2020 avec possibilité de renouvellement pour les années 2020-2021 et 2021-2022 des établissements. 

Soumissions sur invitation - Déneigement de certains établissements 2019-2020 

Le Conseil des commissaires a entériné la décision prise par le Comité exécutif le 6 novembre 2019 
quant à l’octroi des contrats de déneigement des établissements suivant l’appel d’offres sur invitation 
pour l’année scolaire 2019-2020 comme présenté. 

Demande directe de prix – Projet « acquisition, livraison et installation de cabanons » 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au Projet « Acquisition, livraison et installation 
de cabanons » à l’École au Cœur-des-Collines; l’École du Lac-des-Fées; l’École Notre-Dame; l’École 
Saint-Paul et l’École du Grand-Boisé à « Les entreprises Kaza Cabana inc. », située au 4138 route 105, 
Kazabazua (Québec) J0X 1X0 au montant de 31 550,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse 
conforme. 
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DOSSIERS 
   
Soumissions – Projet « Réfection du perron » – École des Rapides-Deschênes – Immeuble Notre-Dame 
et Saint-Médard 

Sujet retiré de l’ordre du jour. Le montant de la soumission relève de l’autorité de la directrice générale 
en vertu du Règlement sur la délégation des pouvoirs (03-01-10). 

Soumissions – Projet « Ajout et installation de vannes motorisées pneumatiques et accessoires -  
Département d’électromécanique » – École des métiers spécialisés Asticou 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Ajout et installation de vannes 
motorisées pneumatiques et accessoires - Département d’électromécanique » - École des métiers 
spécialisés Asticou à l’entreprise Everest automation., située au 1076 A, chemin Industriel, Lévis 
(Québec) G7A 1B3, au montant de 46 520,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

Réaction de la commission scolaire au dépôt du projet de loi no 40 : loi modifiant principalement la 
loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires 

Le Conseil des commissaires a convenu de demander au gouvernement du Québec : 

 de reporter sa décision d’abolir les élections scolaires et de convertir les commissions scolaires 
en centre de services scolaires ; 

 de procéder à une vaste consultation sur l’avenir de l’éducation au Québec et du meilleur 
mode de gouvernance requis pour assurer la réussite scolaire ; 

De plus, le Conseil a mandaté la secrétaire générale de transmettre une copie de la présente 
résolution : 

 à Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et l’Enseignement supérieur ; 
 aux députées élues et députés élus sur le territoire de la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais (CSPO) ; 
 à Monsieur Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec ; 
 aux présidentes et présidents des commissions scolaires du Québec ; 
 aux maires des villes et municipalités sur le territoire de la CSPO ; 
 aux leaders parlementaires ; 
 aux membres de la Commission de la culture et de l’éducation. 

Félicitations – École internationale du Village – Immeuble Saint-Paul 

Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations à Mesdames Lison Montambeault et Mélanie 
Hall ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe du service de garde de l’Immeuble Saint-Paul de l’École 
internationale du Village pour l’élaboration, la mise en place et l’exécution d’un plan de circulation 
automobile et piétonnier qui a permis à tous de circuler de façon sécuritaire à proximité de l’Immeuble 
Saint-Paul pendant les travaux majeurs qui étaient encore en cours lors de la dernière rentrée scolaire 
sur le chemin Eardley.  

De plus, des remerciements ont été adressés à l’ensemble des parents des enfants fréquentant 
l’Immeuble Saint-Paul pour leur collaboration exemplaire dans la réalisation du plan de circulation 
sécuritaire et le respect des diverses demandes et au contracteur de la Ville de Gatineau, Polane, 
pour sa collaboration devant les différents défis que présentait la situation. 
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RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Nouvelles ministérielles 
 
 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. Également, 
une équipe de ressources du Ministère, dont le mandat est de soutenir et 
d’accompagner les commissions scolaires dans le développement et le partage 
d’expertise en matière d’intervention en milieu défavorisé, sera mise à votre 
disposition. 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.   
 

 Le 24 octobre dernier, le MEES a annoncé que deux projets soumis par la CSPO dans le cadre de 
la mesure 15081 ont été retenus. En effet, le projet intitulé « Projet flûte autochtone » recevra une 
aide financière de 845 $ tandis que le projet intitulé « Rendre la robotique et la programmation 
accessible aux enseignants du 2e et 3e cycle dans un but pédagogique » recevra pour sa part 
une aide financière de 11 800 $. 
 

 Le 28 octobre dernier, le MEES a annoncé que le projet intitulé Sois la tête d’affiche en FP, soumis 
dans le cadre de l’appel de projets de la mesure 15193 – Projets novateurs pour l’année scolaire 
2019-2020, a été retenu et qu’une subvention de 8 000 $ sera accordée à la CSPO pour le 
financement de ce projet. 
 

 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. 
 

 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 MEES, Monsieur 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. 
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RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (SUITE) 
 
Nouvelles ministérielles (suite) 

 

 Le 18 octobre, le sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des infrastructures et 
des ressources et dirigeant réseau de l’information, Monsieur 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 
pédagonumériques 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. 

 
Nouvelles CSPO 

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

 Nomination de Mme 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 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. 
 

 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 MEES. 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.   

 
Représentations 

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  

24 octobre 2019 Soirée d’information publique concernant le bassin de l’École 036 

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 

28 octobre 2019 Rencontre entre les commissions scolaires et la Ville de Gatineau concernant 
l’utilisation des locaux 
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31 octobre 2019 Entretien téléphonique avec le député Robert Bussières concernant le projet 
d’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines 

5 novembre 2019 Rencontre d’information pour les parents en lien avec les contenus du 
programme d’éducation à la sexualité 

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

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

11 novembre 2019 Rencontre de consultation du conseil d’établissement de l’École secondaire 
Grande-Rivière concernant le scénario envisagé pour la surpopulation à l’École 
secondaire Grande-Rivière 

12 novembre 2019 Rencontre de consultation du conseil d’établissement de l’École des Tournesols 
concernant le scénario envisagé pour la surpopulation à l’École des Tournesols 

 
RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS  
 
Mme Anne DomPierre fournit un rapport de la dernière rencontre du Comité qui a eu lieu le 15 octobre 
2019.  
 
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA  
 
Mme Chantale Lamoureux fournit un rapport de la dernière rencontre du Comité. 
 
NOUVEAUX SUJETS 
 
Dépôt - Motion de félicitations dans le dossier du traitement des demandes d’exemption au cours 
d’éducation à la sexualité. 
 
Le Conseil des commissaires a adopté la proposition. 
 
Extermination à l’École Notre-Dame 
 
Discussion sur les moyens à prendre pour enrayer le problème de coquerelles. 
 
Recyclage à la salle du Conseil 
 
Il est demandé de s’assurer que des bacs de recyclage soient disponibles. 
 
CORRESPONDANCE ET DÉPÔTS DE DOCUMENTS 
 
Aucune correspondance ni aucun dépôt de documents. 
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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 11 décembre 2019 


