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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 : 
 

 M. Stéphane Desjardins, directeur de l’École Notre-Dame et de 

l’École Saint-Rédempteur. 

 M. Martin Auger, directeur de l’École du Dôme. 

 Mme Caroline Moreau, directrice de l’École de la Vallée-des-Voyageurs. 

 

 MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

 

 Représentations 

 

2 décembre 2019 Rencontre publique concernant l’intention de modifier les 

actes d’établissement de l’École des Tournesols et de 

l’École secondaire Grande-Rivière. Présence de M. Mario 

Crevier, Mme Nadine Peterson, M. Stéphane Lacasse, M. 

René Laprise, Mme Chantale Lamoureux, M. Serge 

Lafortune, M. Alain Gauthier, M. Pierre Leduc, Mme 

Christiane Hallée, M. Frédéric Barbeau, M. Benoit 

Prud’homme et Mme Caroline Sauvé.  

6 décembre 2019 Gala du personnel. 

6-7 décembre 2019 Conseil général de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec. Présence de M. Gilbert Couture. 

9 décembre 2019 Pelletée de terre de l’École 036. Présence de M. Mario 

Crevier, Mme Nadine Peterson, Mme Nathalie Bédard, 

Mme Nathalie Villeneuve, Mme Chantale Lamoureux, M. 

Gilbert Couture, M. Frédéric Barbeau, M. Serge Lafortune 

et M. Antoine Gomis. 

10 décembre 2019 60 ans de l’École Saint-Jean-Bosco. Présence de Mme 

Nadine Peterson, Mme Nathalie Bédard, M. Gilbert 

Couture, M. Serge Lafortune et M. Christian Goulet.  

 

Inscrire à votre agenda 

 

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

27 février 2020 Forum des adultes. 

8 avril 2020 Soirée reconnaissance. 

2020  Souper de la Fondation CSPO. 

  

 

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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INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

DOSSIERS 

   

Définition des bassins des effectifs scolaires de l’École primaire 036 et modification des bassins de 

l’École de l’Amérique-Française et de l’École du Marais 

Le Conseil a convenu de définir le bassin d’effectifs scolaires de l’École 036 et de modifier les bassins 

de l’École de l’Amérique-Française et de l’École du Marais, à compter du 1er juillet 2021, tel que 

proposé. Consultez la définition des bassins et la liste des rues de chacun des bassins. 

Définition des bassins des effectifs scolaires de l’École secondaire 040 et modifications du bassin de 

l’École secondaire Grande-Rivière 

Le Conseil a convenu de définir le bassin d’effectifs scolaires de la future École secondaire 040 et de 

l’École secondaire Grande-Rivière tel que proposé, à compter du 1er juillet 2021. Consultez la définition 

des bassins et la liste des rues de chacun des bassins. 

Modifications des actes d’établissements de l’École des Tournesols et de l’École secondaire Grande-

Rivière (sujet reporté à la séance ajournée du 15 janvier 2020) 

Sujet reporté à la séance ajournée du 15 janvier 2020. 

Dépôt et adoption – Politique sur la sécurité de l’information (80-11-20) 

Le Conseil a adopté, avec une possible révision en 2020 suite aux recommandations du syndicat de 

l’enseignement de l’Outaouais, la Politique sur la sécurité de l’information telle que déposée. 

Dépôt et adoption – Plan directeur en ressources informationnelles (PDRI)  

Le Conseil a adopté le Plan directeur en ressources informationnelles (PDRI) tel que déposé. 

Protocole d’entente entre la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et la Société des 

établissements de plein air du Québec – Projet - « Cour de canotage en eau vive » - École secondaire 

Grande-Rivière 

Le Conseil a autorisé le président et la directrice générale de procéder à la signature du protocole 

d’entente entre la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et la Société des établissements 

de plein air du Québec pour le projet « Cours de canotage en eau vive - École secondaire Grande-

Rivière pour une période de cinq (5) ans. 

Modification de la résolution en lien avec le projet « Ajout et installation de vannes motorisées 

pneumatiques et accessoires – Département d’électromécanique » - École des métiers spécialisés 

Asticou 

Le Conseil a modifié la résolution C.C.-19-20-107 afin de corriger le deuxième considérant pour refléter 

que l’appel d’offres No.19-20-63 est un appel d’offres sur invitation. 

  

http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/Bassin-036-Site-Web-1.pdf
http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/Bassin-040-Site-Web-1.pdf
http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/Bassin-040-Site-Web-1.pdf
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DOSSIERS (SUITE) 

   

Modification au contrat – Ordre de changement No.1 – Projet « Entretien ménager 2019-2020 » École 

de la Vallée-des-Voyageurs (Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie) 

Le Conseil a accordé la modification au contrat – Ordre de changement No.1 « Entretien ménager 

2019-2020 » - École de la Vallée-des-Voyageurs (Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie) soit accordé à la 

firme Nasco Entretien ménager, située au 263, rue Laramée, Gatineau (Québec) J8Y 2Z7, au montant 

annuel de 13 486,20 $ (1 123,85 $ mensuel) (montant avant taxes). 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction en architecture Projet « 

Agrandissement de l’École Parc-de-la-Montagne »  

Sujet reporté à la séance ajournée du 15 janvier 2020. 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction – Ingénierie en mécanique et 

électricité– Projet « Agrandissement de l’École Parc-de-la-Montagne »  

Sujet reporté à la séance ajournée du 15 janvier 2020. 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction – Ingénierie en structure, 

aménagements extérieurs et ingénierie des sols – Projet « Agrandissement de l’École Parc-de-la-

Montagne »  

Sujet reporté à la séance ajournée du 15 janvier 2020. 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction en architecture – Projet « 

Agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines »  

Sujet reporté à la séance ajournée du 15 janvier 2020. 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction – Ingénierie en mécanique et 

électricité– Projet « Agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines »  

Sujet reporté à la séance ajournée du 15 janvier 2020. 

Embauche de professionnelles ou professionnels de la construction – Ingénierie en structure, 

aménagements extérieurs et ingénierie des sols – Projet « Agrandissement de l’École au Cœur-des-

Collines »  

Sujet reporté à la séance ajournée du 15 janvier 2020. 

Soumissions - Installation et location de six (6) modulaires temporaires – École du Plateau  

Sujet reporté à la séance ajournée du 15 janvier 2020. 

Soumissions - Installation et location de six (6) modulaires temporaires – École de l’Amérique-Française  

Sujet reporté à la séance ajournée du 15 janvier 2020. 
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DOSSIERS (SUITE) 

   

Félicitations à Monsieur Jean-Sébastien Roy 

Le Conseil a adressé des félicitations à Monsieur Jean-Sébastien Roy, directeur de l’École des Trois-

Portages, pour avoir représenté le Québec et remporté le Championnat canadien de curling mixte à 

Saguenay avec son équipe. Cette victoire octroie au Québec son deuxième Championnat mixte 

depuis sa création en 1964.  

Dossiers des ressources humaines 

Sujet reporté à la séance ajournée du 15 janvier 2020. 

 

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Nouvelles ministérielles 

 

 Dans le cadre du PQI 2016-2026, le MEES a accordé 10 895 844 $ supplémentaires pour soutenir le 

projet de construction de la nouvelle école secondaire 040 ainsi que 4 143 257 $ supplémentaires 

pour soutenir le projet de construction de la nouvelle école primaire 036, et ce, incluant la somme 

de 514 736 $ initialement accordée à titre de bonification destinée à la réussite éducative et au 

développement durable. Le MEES a également accordé une aide financière supplémentaire de 

24 011 684 $ pour soutenir le projet de construction de la nouvelle école secondaire 041, incluant 

la réserve pour risques de 6 358 576 $ qui a déjà été annoncée. 

 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.  

 

Nouvelles CSPO 

 Accueil de Mme Nathalie Bédard, directrice générale adjointe, à la direction générale de la CSPO, 

le lundi 9 décembre 2019. 

 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 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! 

 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. 
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RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (SUITE) 

 

 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 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/ ) 

 

Représentations 

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 

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

scolaires (ADIGECS) 

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 

2 décembre 2019 Rencontre des CÉ des écoles primaires du secteur Aylmer en lien le surplus 

de clientèle au secondaire prévu pour 2020 

6 décembre 2019 Gala de la CSPO 

9 décembre 2019 Pelletée de terre de la nouvelle école primaire 036 

10 décembre 2019 Cérémonie du 60e anniversaire de l’École Saint-Jean-Bosco 

 

 

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS 

 

Mme Anne DomPierre fournit un rapport de la dernière rencontre du Comité qui a eu lieu le                         

19 novembre 2019.  

 

 

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA  

 

Mme Chantale Lamoureux fournit un rapport de la dernière rencontre du Comité qui a eu lieu le             

18 novembre 2019. 

  

https://www.facebook.com/grandorchestregranderiviere/
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NOUVEAUX SUJETS 

 

École Notre-Dame 

 

Retour sur les moyens à prendre pour enrayer le problème de coquerelles. 

 

Modification de résolution (septembre 2019) 

 

Demande d’amendement de la résolution portant notamment sur la composition du Comité de 

consultation de l’enseignement. 

 

Questions de privilège du mois d’octobre 2019 

 

Suivi à la question de privilège du mois d’octobre 2019. 

 

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 ajournée du Conseil des commissaires : 

Le mercredi 15 janvier 2019 
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