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Ensemble vers la réussite 

 

 

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

constate le quorum. 

 

Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le 

décès d’un être cher. Les condoléances s’adressent à : 

 

• Mme Manon Tessier, agente de développement à Réseautact, 

pour le décès de sa mère Mme Georgette Hayes (Tessier), 

décédée le 17 décembre 2019. 

 

• Mme Sylvie Arsenault, agente de développement à Réseautact, pour le décès de 

sa belle-sœur Mme Raymonde Larocque, décédée le 22 janvier 2020. 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

 

Représentations 

 

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

9 janvier 2020 Dîner du Service Intégration Travail Outaouais (SITO). 

16 janvier 2020 Entrevue avec 104,7 et Le Droit concernant l’adoption du 

scénario pour répondre au problème de surpopulation à 

l’École secondaire Grande-Rivière, les agrandissements 

d’école et le projet de loi 40. 

22 janvier 2020 Entrevue avec Le Droit concernant les travaux réalisés dans 

le cadre de la rénovation de l’École secondaire Mont-Bleu. 

24-25 janvier 2020 Conseil général extraordinaire de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec (FCSQ). 

28 janvier 2020 Visio-conférence – Mission éducative de la FCSQ. 

 

 

Inscrire à votre agenda 

 

24 février 2020 Pelletée de terre de l’École secondaire 041. 

27 février 2020 Forum des adultes. 

8 avril 2020 Soirée reconnaissance. 

Avril 2020  Souper de la Fondation CSPO 

 

  

Sujets 
 

 Mot de la présidence 

 Rapport de la 

direction générale 

 Période d’intervention 

du public 

 Dossiers   

 Autres sujets 

 Correspondance et 

dépôt de documents 
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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. 

 La semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra du 2 au 8 février 2020. 

 Les journées de la persévérance scolaire se tiendront du 17 au 21 février 2020. 

 Le MEES a demandé aux commissions scolaires de répondre à un court sondage en lien avec 

la mise en place de journées sans élèves dans certaines écoles. 

Nouvelles administratives 

 

 Départ à la retraite de Mme Josée Henley, directrice à l’École du Grand-Boisé, à la fin de la 

présente année scolaire. 

 Départ à la retraite de Mme Élise Lacroix, directrice du Service régional de la formation 

professionnelle en Outaouais, à la fin de la présente année scolaire. 

 Départ à la retraite de Mme Patricia Ryan, directrice à l’École Euclide-Lanthier, à la fin de la 

présente année scolaire. 

 

Représentations 

 

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. 

12 décembre 2019  Conseil d’administration du SRFPO. 

13 décembre 2019  Table des directions générales des commissions scolaires de l’Outaouais (CSO) 

16 décembre 2019  Pelletée de terre de la nouvelle école secondaire 040 

18 décembre 2019  Activité de Noël du comité social du centre administratif 

17 janvier 2020  Table des directions générales des commissions scolaires de l’Outaouais (CSO) 

20 janvier 2020  Rencontre Protocole entre les commissions scolaires et la Ville de Gatineau 

23 janvier 2020  Rencontre avec la Ville de Gatineau pour la nouvelle école primaire 037 

  



Lendemain du Comité exécutif 

Séance ordinaire, 29 janvier 2020 

cspo.qc.ca   Page 3 sur 5 

 
Ensemble vers la réussite 

 

INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Aucune intervention du public. 

 

 

DOSSIERS 

 

Nomination - Contremaître – Service des ressources matérielles 

 

Le Comité a nommé M. Stéphane Gagnon, magasinier, classe I au Service des ressources matérielles, 

au poste de contremaître au Service des ressources matérielles, à compter du 3 février 2020, le tout 

conformément au Règlement déterminant certaines conditions des cadres des commissions scolaires 

et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

 

Règlements de griefs 

 

Année scolaire 2017-2018 

Le Comité a autorisé la directrice générale à finaliser et signer l’entente réglant les griefs G-SEO-1718-

21 (2020-0001213-5152) et G-SEO-1718-22 (2020-0001214-5152), lequel règlement prévoit une 

compensation monétaire aux enseignants du champ 2, champ 3 et champ 20 du préscolaire et du 

primaire et le remboursement des frais d’annulation d’arbitrage. 

 

Année scolaire 2018-2019 

Le Comité a autorisé la directrice générale à finaliser et signer l’entente réglant les griefs G-SEO-1819-

01 (2020-0001664-5152) et G-SEO-1819-12 (2020-0001899-5152), lequel règlement prévoit une 

compensation monétaire aux enseignants du champ 2, champ 3 et champ 20 du préscolaire et du 

primaire et le remboursement des frais d’annulation d’arbitrage. 

 

Année scolaire 2019-2020 

Le Comité a autorisé la directrice générale à finaliser et signer l’entente réglant le litige au niveau du 

non-respect des règles de formation de groupes, lequel règlement prévoit : 
 

 Une compensation monétaire aux enseignants du champ 2, champ 3 et champ 20 du préscolaire 

et du primaire dont le nombre d’élèves dépasse le maximum prévu dans les règles de formation 

de groupes; 
 

 Une compensation monétaire aux enseignants du secondaire dont le nombre d’élèves dépasse 

le maximum prévu dans les règles de formation de groupes : 
 

 Une compensation monétaire aux enseignants du préscolaire et du primaire dont le niveau 

dépasse la moyenne prévue et dont le nombre d’élèves dépasse la moyenne prévue. 

 

Approbation des calendriers 2020-2021 – Formation des adultes et formation professionnelle 

 

Le Comité a adopté les calendriers 2020-2021 - formation des adultes et formation professionnelle tels 

que présentés. 
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DOSSIERS (SUITE) 

 

Soumissions – Projet « Aménagement d’un bureau » - École des Cavaliers 

 

Le Comité a accordé le contrat relatif au Projet « Aménagement d’un bureau » - École des Cavaliers 

à l’entreprise Les Rénovations Daniel Larivière, située au 435, boulevard Saint-René Est, Gatineau 

(Québec) J8P 8A5, au montant de 26 000,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

Modification au contrat – Ordre de changement no. 1 – Projet « Ventilation atelier de réparation de 

véhicules automobiles » – École des métiers spécialisés Asticou 

 

Le Comité a accordé l’ordre de changement No. 1 relatif au Projet « Ventilation atelier de réparation 

de véhicules automobiles » - École des métiers spécialisés Asticou » à la firme E. Séguin et fils ltée, située 

au 845, boulevard de la Carrière, Gatineau (Québec) J8Y 6S5, au montant de 33 345,01 $ (avant 

taxes). 

  

Embauche de professionnelles et professionnels de la construction – Ingénierie mécanique – Électricité 

- Projet « Rénovation des blocs sanitaires » – École du Lac-des-Fées 

 

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

relatif - Projet « Rénovation des blocs sanitaires » - École du Lac-des-Fées à l’entreprise Pageau Morel, 

située au 365, boulevard Gréber, bureau 302, Gatineau (Québec) J8T 5R3, au montant de 27 455,00 $ 

(avant taxes). 

 

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. 

 

 

AUTRES SUJETS 

 

Aucun nouveau sujet. 

 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

Présentation du rapport de vérification à l’exécutif. 
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Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif : 

Mercredi le 26 février 2020 
 

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

