Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au centre Mgr-LucienBeaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec) J8Y 2T4 le mercredi 24 avril 2019 à 19
h 30.et à laquelle séance étaient présents :

Séance ordinaire
24 avril 2019

Monsieur Mario Crevier, président
Monsieur Frédéric Barbeau, commissaire (circonscription #1)
Monsieur Pierre Leduc, commissaire (circonscription #2)
Madame Christiane Hallée, commissaire (circonscription #3)
Madame Nathalie Villeneuve, commissaire (circonscription #4)
Monsieur Christian Goulet, commissaire (circonscription #5)
Madame Marthe Nault, commissaire (circonscription #6)
Monsieur Serge Lafortune, commissaire (circonscription #7)
Madame Francine Lorange, commissaire (circonscription #8)
Monsieur Alain Gauthier, commissaire (circonscription #9)
Monsieur Réjean Desjardins (circonscription #10)
Monsieur Gilbert Couture, commissaire (circonscription #11)
Madame Anne DomPierre, commissaire parent (primaire)
Monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Monsieur René Laprise, commissaire parent (secondaire)
Madame Chantale Lamoureux, commissaire parent (EHDAA)

Étaient également présents :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des
communications
Madame Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Madame Maude Hébert, coordonnatrice aux communications
Madame Sonia Belley, directrice de l’École du Vieux-Verger
Monsieur Michel Letang, directeur de l’École secondaire de l’Île
1.Ouverture de la séance
et adoption de l’ordre du
jour

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO), souhaite la bienvenue et constate le quorum.
Il salue le personnel de direction des établissements suivants :
 M. Michel Letang, directeur de l’École secondaire de l’Île
 Mme Sonia Belley, directrice de l’École du Vieux-Verger
Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un être
cher.
Les condoléances s’adressent à :


Mme Tanya Bergeron, technicienne en administration des ressources humaines,
pour le décès de sa grand-mère Mme Jeannine Dumoulin survenu le 9 avril 2019.

Monsieur Mario Crevier déclare la séance ouverte.
Il est 19 heures 36 minutes.
C.C.-18-19-167 Monsieur René Laprise propose d’adopter l’ordre du jour avec les
modifications proposées par Monsieur Réjean Desjardins :


Traiter le point 6.14 « Demande d’accès pour visite des écoles primaires – Sainte
Cécile-de-Masham » en premier ;
Traiter le point 6.12 « Adoption aux fins de consultation – actes d’établissement
2019-2020 » avant les demandes d’ajout d’espace.



Adoptée à l'unanimité
2.Adoption du procèsverbal

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

C.C.-18-19-168 Madame Francine Lorange propose de dispenser la secrétaire
générale de la lecture du procès-verbal du 10 avril 2019 et de l’adopter avec la
modification suivante :


Enlever le nom de Madame Chantale Lamoureux dans les présences.
Adoptée à l'unanimité

3. Suivis de la dernière
séance

3. SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la séance du 10 avril
2019.

4. Message de la
présidence

4. MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
REPRÉSENTATIONS
10 avril 2019
10 avril 2019
10 avril 2019
11 avril 2019
12 avril 2019
13 avril 2019

Soirée reconnaissance 2019. Présence du Conseil des
commissaires, de la direction générale et de nombreux
membres des directions et du personnel.
Entrevue avec Le Droit concernant l’acquisition du
terrain pour la future École secondaire 041.
La grande exposition annuelle des élèves de 6 e année à
l’École internationale du Village. Présence de M. Mario
Crevier et Mme Caroline Sauvé.
Secondaire en spectacle au Cégep de l’Outaouais.
Présence de M. Mario Crevier et de M. Jean-Claude
Bouchard.
Entrevue de M. Mario Crevier avec le Bulletin d’Aylmer
concernant l’École secondaire 040.
Cérémonie de remise des Médailles du Lieutenantgouverneur du Québec à l’UQO. Présence de M. Mario
Crevier et de M. Jean-Claude Bouchard.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
25 avril 2019
27 avril 2019
28 avril 2019
5 mai 2019
6 mai 2019
10 mai 2019
27 mai 2019
30-31 mai/1er juin
8 juin 2019
Année scolaire 2018-19
Année scolaire 2018-19

5. Période d’intervention du
public

Remise de prix du Défi génie inventif ÉTS, finale
régionale de l’Outaouais 2019 à la Polyvalente de
l’Érablière.
Le Grand Rendez-vous pour l’autisme à l’École
secondaire de l’Île.
Messe à la paroisse Notre-Dame de l’île dans le cadre
du mois de l’autisme.
Classique Outaouais – Bouge Bouge.
Gala de la Plume Étudiante de l’Outaouais à la Maison
de la culture de Gatineau.
Finale régionale du Défi sciences de l’Expo-sciences à
l’École des Cavaliers.
Vernissage à l’École de la Forêt.
Congrès de la FCSQ qui aura lieu à Sherbrooke.
Ordre du mérite scolaire à Gracefield.
Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO.
Pelletée de terre pour l’École 040.

5. PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
A) Monsieur Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche
M. Lamoureux s’est adressé au Conseil pour lui demander de faire preuve
d’ouverture et de contribuer au développement intégré de la municipalité. Il a
demandé au Conseil de travailler de concert avec la municipalité, le CISSSO et
les partenaires locaux pour doter La Pêche de nouvelles infrastructures. Le
projet d’une nouvelle école est souhaitable pour les élèves de la municipalité et
pour l’ensemble des contribuables québécois.
B) Madame Carolane Larocque, conseillère de la municipalité de la pêche
Mme Larocque a demandé au Conseil d’accepter qu’un architecte réalise une
étude de faisabilité dans l’Immeuble Sainte-Cécile. Advenant la construction
d’une nouvelle école à La Pêche, l’immeuble pourrait être converti en centre de
proximité du CISSSO pour les citoyens. Elle a invité le Conseil à considérer
l’appui des membres de la communauté présents à la séance.

6.14 Demande d’accès
pour la visite des Écoles
primaires – Sainte-Cécilede-Masham

6.14

DEMANDE D’ACCÈS POUR VISITE DES ÉCOLES PRIMAIRES – SAINTECÉCILE-DE-MASHAM

Considérant la volonté des citoyens et des élus de La Pêche d’obtenir une nouvelle
école primaire à Sainte-Cécile-de-Masham ;
Considérant la demande de la Municipalité de La Pêche de permettre à l’architecte
qu’elle a mandaté de venir visiter les écoles primaires de Sainte-Cécile-de-Masham ;
Considérant la recommandation des membres du Conseil des commissaires en comité
de travail de refuser la visite des écoles primaires à Sainte-Cécile-de-Masham ;
Considérant la lettre envoyée à la municipalité de La Pêche le 2 avril 2019 à l’effet que
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais refuse cette visite ;
C.C.-18-19-169

Monsieur Réjean Desjardins propose que le Conseil des

commissaires reconsidère sa position et permette à l’architecte mandaté par la
municipalité de La Pêche de visiter les écoles primaires de Sainte-Cécile-de-Masham.

Monsieur Serge Lafortune demande le vote :
Pour Contre Abstention
9
6
0
Adoptée à la majorité

6.1 Adoption aux fins de
consultation du Plan
triennal de répartition et
destination des immeubles
(RDI) 2019-2022

6.1. ADOPTION AUX FINS DE CONSULTATION DU PLAN TRIENNAL DE
RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES (RDI) 2019-2022
Considérant qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, la
Commission scolaire doit, chaque année, après consultation de toute municipalité ou
communauté métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris
dans le sien, établir un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles ;
Considérant qu’en vertu de l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur l’instruction publique, le
Comité de parents doit être consulté sur le plan triennal de répartition et de destination
des immeubles de la Commission scolaire ;
Considérant la recommandation adoptée par le Comité de l’organisation scolaire et du
transport du 3 avril 2019 (COST 18-19-05) ;

C.C.-18-19-170 Monsieur Frédéric Barbeau propose de recommander au Conseil des
commissaires l’adoption du Plan triennal de répartition et de distribution des immeubles
2019-2022 aux fins de consultation à la Ville de Gatineau, à la MRC des Collines-del’Outaouais, au Comité de parents de la Commission scolaire ainsi qu’au Comité
consultatif de gestion.

Adoptée à l'unanimité

6.12 Dépôt aux fins de
consultation – actes
d’établissement 2019-2020

6.12. ADOPTION AUX FINS DE CONSULTATION – ACTES D’ÉTABLISSEMENT
2019-2020
Considérant qu’en vertu des articles 40, 79, 101 et 110,1 de la Loi sur l’instruction
publique, la Commission scolaire doit consulter le conseil d’établissement pour une
modification ou une révocation de l’acte d’établissement d’une école ou d’un centre ;
Considérant qu’en vertu de l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur l’instruction publique, le
Comité de parents doit être consulté sur les actes d’établissement de la Commission
scolaire ;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du transport lors
de la séance du 3 avril 2019 (COST 18-19-06) ;

C.C.-18-19-171
Monsieur Alain Gauthier propose l’adoption des actes
d’établissements 2019-2020 aux fins de consultation auprès du Comité de parents de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et du Comité consultatif de gestion.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Demande d’ajout
d’espace auprès du
Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement
supérieur (MEES) – École
de l’Amérique-Française

6.2. DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) – ÉCOLE DE L’AMÉRIQUEFRANÇAISE
Considérant le dépôt
l’instruction publique
préscolaire destinés
progressif à grande
septembre 2020 ;

le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi modifiant la Loi sur
et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation
aux élèves âgés de 4 ans ayant pour effet le déploiement
échelle des classes de maternelle 4 ans à temps plein dès

Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
Considérant la croissance démographique et le manque d’espace pour accueillir les
élèves de niveau préscolaire 4 ans ;
Considérant que la date limite pour le dépôt des demandes d’ajout d’espace était fixée
au 15 avril 2019 par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES);
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
que les élèves de niveau préscolaire 4 ans fréquentent, dans la mesure du possible,
leur école de quartier ;
C.C.-18-19-172
Madame Nathalie Villeneuve propose d’entériner la demande
effectuée par le directeur général au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) pour la construction d’un agrandissement de quatre (4) locaux
additionnels afin d’accueillir la clientèle du préscolaire quatre (4) ans à l’École de
l’Amérique Française.
Adoptée à l'unanimité
6.3 Demande d’ajout
d’espace auprès du
Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement
supérieur (MEES) – École
de la Forêt

6.3 DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) – ÉCOLE DE LA FORÊT
Considérant le dépôt
l’instruction publique
préscolaire destinés
progressif à grande
septembre 2020 ;

le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi modifiant la Loi sur
et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation
aux élèves âgés de 4 ans ayant pour effet le déploiement
échelle des classes de maternelle 4 ans à temps plein dès

Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
Considérant la croissance démographique et le manque d’espace pour accueillir les
élèves de niveau préscolaire 4 ans ;
Considérant que la date limite pour le dépôt des demandes d’ajout d’espace était fixée
au 15 avril 2019 par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES);
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
que les élèves de niveau préscolaire 4 ans fréquentent, dans la mesure du possible,
leur école de quartier ;

C.C.-18-19-173 Monsieur Pierre Leduc propose d’entériner la demande effectuée par
le directeur général au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)
pour la construction d’un agrandissement de quatre (4) locaux additionnels afin
d’accueillir la clientèle du préscolaire quatre (4) ans à l’École de la Forêt.
Adoptée à l'unanimité
6.4 Demande d’ajout
d’espace auprès du
Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement
supérieur (MEES) – École
Euclide-Lanthier

6.4 DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) – ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER
Considérant le dépôt
l’instruction publique
préscolaire destinés
progressif à grande
septembre 2020 ;

le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi modifiant la Loi sur
et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation
aux élèves âgés de 4 ans ayant pour effet le déploiement
échelle des classes de maternelle 4 ans à temps plein dès

Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
Considérant la croissance démographique et le manque d’espace pour accueillir les
élèves de niveau préscolaire 4 ans ;
Considérant que la date limite pour le dépôt des demandes d’ajout d’espace était fixée
au 15 avril 2019 par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES);
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
que les élèves de niveau préscolaire 4 ans fréquentent, dans la mesure du possible,
leur école de quartier ;
C.C.-18-19-174 Madame Christiane Hallée propose d’entériner la demande effectuée
par le directeur général au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES) pour la construction d’un agrandissement de quatre (4) locaux additionnels et
d’une salle polyvalente afin d’accueillir la clientèle du préscolaire quatre (4) ans à l’École
Euclide-Lanthier.
Adoptée à l'unanimité
6.5 Demande d’ajout
d’espace auprès du
Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement
supérieur (MEES) – École
des Cavaliers

6.5 DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) – ÉCOLE DES CAVALIERS
Considérant le dépôt
l’instruction publique
préscolaire destinés
progressif à grande
septembre 2020 ;

le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi modifiant la Loi sur
et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation
aux élèves âgés de 4 ans ayant pour effet le déploiement
échelle des classes de maternelle 4 ans à temps plein dès

Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
Considérant la croissance démographique et le manque d’espace pour accueillir les
élèves de niveau préscolaire 4 ans ;
Considérant que la date limite pour le dépôt des demandes d’ajout d’espace était fixée
au 15 avril 2019 par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES);

Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
que les élèves de niveau préscolaire 4 ans fréquentent, dans la mesure du possible,
leur école de quartier ;
C.C.-18-19-175 Madame Christiane Hallée propose d’entériner la demande effectuée
par le directeur général au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES) pour la construction d’un agrandissement de quatre (4) locaux additionnels afin
d’accueillir la clientèle du préscolaire quatre (4) ans à l’École des Cavaliers.
Adoptée à l'unanimité
6.6 Demande d’ajout
d’espace auprès du
Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement
supérieur (MEES) – École
des Tournesols (Immeuble
Tournesols)

6.6. DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) – ÉCOLE DES TOURNESOLS
(IMMEUBLE TOURNESOLS)
Considérant le dépôt
l’instruction publique
préscolaire destinés
progressif à grande
septembre 2020 ;

le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi modifiant la Loi sur
et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation
aux élèves âgés de 4 ans ayant pour effet le déploiement
échelle des classes de maternelle 4 ans à temps plein dès

Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
Considérant la croissance démographique et le manque d’espace pour accueillir les
élèves de niveau préscolaire 4 ans ;
Considérant que la date limite pour le dépôt des demandes d’ajout d’espace était fixée
au 15 avril 2019 par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES);
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
que les élèves de niveau préscolaire 4 ans fréquentent, dans la mesure du possible,
leur école de quartier ;
C.C.-18-19- 176 Monsieur Pierre Leduc propose d’entériner la demande effectuée par
le directeur général au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)
pour la construction d’un agrandissement de quatre (4) locaux additionnels afin
d’accueillir la clientèle du préscolaire quatre (4) ans à l’École des Tournesols (Immeuble
Tournesols).
Adoptée à l'unanimité
6.7 Demande d’ajout
d’espace auprès du
Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement
supérieur (MEES) – École
des Tournesols (Immeuble
de la Petite-Ourse)

6.7 DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) – ÉCOLE DES TOURNESOLS
(IMMEUBLE DE LA PETITE-OURSE)
Considérant le dépôt
l’instruction publique
préscolaire destinés
progressif à grande
septembre 2020 ;
Considérant le plan

le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi modifiant la Loi sur
et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation
aux élèves âgés de 4 ans ayant pour effet le déploiement
échelle des classes de maternelle 4 ans à temps plein dès
triennal de répartition et de destination des immeubles de la

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
Considérant la croissance démographique et le manque d’espace pour accueillir les
élèves de niveau préscolaire 4 ans ;
Considérant que la date limite pour le dépôt des demandes d’ajout d’espace était fixée
au 15 avril 2019 par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES);
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
que les élèves de niveau préscolaire 4 ans fréquentent, dans la mesure du possible,
leur école de quartier ;
C.C.-18-19-177 Monsieur Pierre Leduc propose d’entériner la demande effectuée par
le directeur général au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)
pour la construction d’un agrandissement de quatre (4) locaux additionnels afin
d’accueillir la clientèle du préscolaire quatre (4) ans à l’École des Tournesols (Immeuble
de la Petite-Ourse).
Adoptée à l'unanimité
6.8 Demande d’ajout
d’espace auprès du
Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement
supérieur (MEES) – École
038 du secteur du Plateau

6.8. DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) – ÉCOLE 038 DU SECTEUR
DU PLATEAU
Considérant le dépôt
l’instruction publique
préscolaire destinés
progressif à grande
septembre 2020 ;

le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi modifiant la Loi sur
et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation
aux élèves âgés de 4 ans ayant pour effet le déploiement
échelle des classes de maternelle 4 ans à temps plein dès

Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
Considérant la croissance démographique et le manque d’espace pour accueillir les
élèves de niveau préscolaire 4 ans ;
Considérant que la date limite pour le dépôt des demandes d’ajout d’espace était fixée
au 15 avril 2019 par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES);
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
que les élèves de niveau préscolaire 4 ans fréquentent, dans la mesure du possible,
leur école de quartier ;

C.C.-18-19-178
Madame Nathalie Villeneuve propose d’entériner la demande
effectuée par le directeur général au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) pour la construction d’une école primaire de type 3-3-18 en vue d’une
ouverture éventuelle en 2021, École (038) dans le secteur du Plateau du territoire de la
Commission scolaire.
Adoptée à l'unanimité
Madame Nathalie Villeneuve propose que l’on modifie le type d’école primaire de 3-3-18
à 4-4-24.

Monsieur Jean-Claude Bouchard resitue la proposition envoyée au Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Madame Nathalie Villeneuve retire sa proposition en espérant que le MEES se
positionne pour une école primaire du type 4-4-24 en vertu des prévisions.
6.9 Demande d’ajout
d’espace auprès du
Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement
supérieur (MEES) – École
au Cœur des Collines

6.9. DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) – ÉCOLE AU CŒUR DES
COLLINES
Considérant le dépôt
l’instruction publique
préscolaire destinés
progressif à grande
septembre 2020 ;

le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi modifiant la Loi sur
et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation
aux élèves âgés de 4 ans ayant pour effet le déploiement
échelle des classes de maternelle 4 ans à temps plein dès

Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
Considérant la croissance démographique et le manque d’espace pour accueillir les
élèves de niveau préscolaire 4 ans ;
Considérant que la date limite pour le dépôt des demandes d’ajout d’espace était fixée
au 15 avril 2019 par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES);
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
que les élèves de niveau préscolaire 4 ans fréquentent, dans la mesure du possible,
leur école de quartier ;
C.C.-18-19-179
Monsieur Antoine Gomis propose d’entériner la demande effectuée
par le directeur général au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES) pour l’ajout de quatre (4) locaux additionnels à la demande d’agrandissement
déposée en juin 2018 afin d’accueillir la clientèle du préscolaire quatre (4) ans à l’École
au Cœur des Collines.
Monsieur Réjean Desjardins demande le vote :
Pour Contre Abstention
8
4
3

Adoptée à la majorité
6.10 Demande d’ajout
d’espace auprès du
Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement
supérieur (MEES) – École
Parc de la Montagne

6.10. DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) – ÉCOLE PARC DE LA
MONTAGNE
Considérant le dépôt le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi modifiant la Loi sur
l’instruction publique et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation
préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans ayant pour effet le déploiement
progressif à grande échelle des classes de maternelle 4 ans à temps plein dès
septembre 2020 ;
Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;

Considérant la croissance démographique et le manque d’espace pour accueillir les
élèves de niveau préscolaire 4 ans ;
Considérant que la date limite pour le dépôt des demandes d’ajout d’espace était fixée
au 15 avril 2019 par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES);
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
que les élèves de niveau préscolaire 4 ans fréquentent, dans la mesure du possible,
leur école de quartier ;

C.C.-18-19-180 Monsieur Serge Lafortune propose d’entériner la demande effectuée
par le directeur général au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES) pour l’ajout de quatre (4) locaux additionnels à la demande d’agrandissement
déposée en juin 2018 afin d’accueillir la clientèle du préscolaire quatre (4) ans à l’École
Parc de la Montagne.
Adoptée à l'unanimité
6.11 Demande d’ajout
d’espace auprès du
Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement
supérieur (MEES) – École
037 dans le secteur urbain
ouest

6.11. DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) – ÉCOLE 037 DANS LE
SECTEUR URBAIN OUEST
Considérant le dépôt
l’instruction publique
préscolaire destinés
progressif à grande
septembre 2020 ;

le 14 février 2019 du projet de loi no. 5 : Loi modifiant la Loi sur
et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation
aux élèves âgés de 4 ans ayant pour effet le déploiement
échelle des classes de maternelle 4 ans à temps plein dès

Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
Considérant la croissance démographique et le manque d’espace pour accueillir les
élèves de niveau préscolaire 4 ans ;
Considérant que la date limite pour le dépôt des demandes d’ajout d’espace était fixée
au 15 avril 2019 par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES);
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
que les élèves de niveau préscolaire 4 ans fréquentent, dans la mesure du possible,
leur école de quartier ;
C.C.-18-19-181 Madame Christiane Hallée propose d’entériner la demande effectuée
par le directeur général au Ministère de l’Éduction et de l’Enseignement supérieur
(MEES) pour l’ajout de quatre (4) locaux additionnels au projet de construction déposée
en juin 2018 afin d’accueillir la clientèle du préscolaire quatre (4) ans à l’École 037 du
secteur urbain ouest.
Adoptée à l'unanimité

6.13 Autorisation
d’échange de terrain entre
la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais –
École du Vieux-Verger

6.13 AUTORISATION D’ÉCHANGE DE TERRAIN ENTRE LA VILLE DE GATINEAU
ET LA COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE - L’OUTAOUAIS –
ÉCOLE DU VIEUX-VERGER
Considérant les discussions entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) en lien avec la structure de jeux 2-5 ans du parc du
Vieux-Verger qui est installée aux abords de la rue du Caveau ;
Considérant l’intérêt de la Ville de Gatineau et de la CSPO de déplacer cette structure
de jeux à l’arrière de l’École du Vieux-Verger afin de l’installer à un endroit plus
sécuritaire ;
Considérant les plans de la Ville de Gatineau d’installer des jeux d’eau dans le parc du
Vieux-Verger situé au 510 rue du Caveau ;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau et de la CSPO d’échanger à coût nul le
terrain du lot 6 303 024 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Gatineau
contre le terrain du lot 6 303 023 du cadastre du Québec appartenant à la CSPO ;
Considérant la vocation parc-école du parc du Vieux-Verger ;
C.C.-18-19-182 Monsieur Pierre Leduc propose que le Conseil des commissaires ;
A. autorise l’échange d’un terrain correspondant au lot 6 303 024 du cadastre du
Québec appartenant à la Ville de Gatineau contre un terrain correspondant au
lot 6 303 023 du cadastre du Québec appartenant à la CSPO, le tout
conformément aux indications du plan en annexe, à coût nul; et
B. autorise le président de la CSPO et le directeur général à signer tous les
documents en lien avec cet échange de terrain pour et au nom de la CSPO.

Adoptée à l'unanimité

Huis clos

C.C.-18-19-183 Monsieur Gilbert Couture propose de décréter un huis clos.
Il est 21 heures 2 minutes.
Adoptée à l'unanimité
C.C.-18-19-184 Monsieur Pierre Leduc propose la levée du huis clos.
Il est 21 heures 11 minutes.
Adoptée à l'unanimité

6.15 Aliénation pour
démolition – Immeuble Lac
des Loups

6.15 ALIÉNATION POUR DÉMOLITION – IMMEUBLE LAC-DES-LOUPS
Considérant les dommages causés par l’affaissement de la structure de l’Immeuble Lac
des Loups dû au poids de la neige et de la glace le 22 février 2019 ;
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a
condamné définitivement l’accès à cet immeuble le 15 mars 2019 ;
Considérant que la CSPO n’utilise plus cet immeuble :
Considérant qu’en vertu de l’article 7 du Règlement sur les normes, les conditions et la
procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire (R.R.Q. c. I-13.3, r.
2.01), le ministre peut autoriser l’aliénation d’un immeuble pour démolition ;

C.C.-18-19-185 Monsieur Réjean Desjardins propose :


d’autoriser le directeur général à faire la demande, au nom de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), au Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) de démolir l’Immeuble Lac- des Loups, sis au
1, chemin Lionel-Beausoleil, Lac des Loups (Québec) J0X 3K0 ;
ou



d’autoriser le directeur général à procéder à la vente publique de l’Immeuble
Lac- des Loups, sis au 1, chemin Lionel-Beausoleil, Lac des Loups (Québec)
J0X 3K0, selon la situation la plus avantageuse pour la CSPO ;
et



que le président et le directeur général soient autorisés à signer tous les
documents relatifs à la démolition ou à la vente de l’Immeuble Lac-des-Loups.
Adoptée à l’unanimité

Le public quitte la salle du Conseil, il est 21 heures 13 minutes.
6.16 Report du processus
de consultation de la
définition du bassin de la
future École 036

6.16 ADHÉSION AU MANDAT RELATIF À L’ACQUISITION DE POSTES
INFORMATIQUES, MONITEURS ET CHARIOTS DE RECHARGES NEUFS
Considérant l’appel d’offres lié au mandat « SAR130-2019 – Postes informatiques,
moniteurs et chariots de recharge » de l’organisme de services regroupés en éducation
Collecto d’une durée initiale de deux (2) ans valide à compter du 1er octobre 2019 avec
possibilité de reconduction automatique pouvant aller jusqu’à un maximum d’un (1) an
jusqu’au 30 septembre 2022 ;

Considérant l’obligation de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
à joindre un regroupement d’achats pour l’acquisition des équipements technologiques
provenant de la mesure 50760 du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) ;
Considérant que tous les besoins de la CSPO entre le 1er octobre 2019 et le 30
septembre 2022 sont pris en compte, incluant ceux de la mesure 50760 (mise aux
normes des infrastructures technologiques des commissions scolaires du Québec), de
la mesure 30810 (ordinateurs pour l’adaptation scolaire), des agrandissements et des
constructions des nouvelles écoles ;
Considérant les besoins anticipés en matière de micro-ordinateurs de tables,
d’ordinateurs portables, d’écrans et de chariots de recharge entre le 1er octobre 2019 et
le 30 septembre 2022, représentant une somme approximative totale de 3 710 000$
(1 100 000$ pour l’an 1, 1 500 000$ pour l’an 2 et 1 110 000$ pour l’an 3 en option) ;
Considérant la politique d’achat de la Commission scolaire et la Loi sur les contrats des
organismes publics ;
C.C.-18-19-186
Madame Chantale Lamoureux propose que la CSPO adhère au
mandat d’achat de Collecto « SAR130-2019 », pour un engagement maximal de
3 710 000 $, et qu’elle autorise Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à
signer pour et au nom de la Commission scolaire les documents relatifs à cette
adhésion.
Chariots
Écrans
Ordinateurs
Portables
Totaux

2019-2020
26
31 200 $
682
102 248 $
535
334 369 $
698
628 470 $
1 096 286 $

2020-2021
25
30 000 $
774
116 048 $
1 087
679 225 $
735
661 500 $
1 486 773 $

2021-2022
22
26 400 $
494
74 123 $
837
523 100 $
606
485 400 $
1 109 023 $

Totaux
73
1 949
2 459
2 039

87 600 $
292 418 $
1 536 694 $
1 775 370 $
3 692 081 $

Adoptée à l'unanimité
6.17 Demande d’appui à la
campagne d’Équité
Outaouais

6.17. DEMANDE D’APPUI À LA CAMPAGNE D’ÉQUITÉ OUTAOUAIS
Considérant la présentation d’Équité Outaouais sur l’iniquité du financement dans le
domaine de la santé, de l’éducation et de la justice au Québec à la séance du Conseil
des commissaires du 27 mars 2019 ;
Considérant la demande d’appui à la résolution d’Équité Outaouais pour un
investissement public équitable en santé, en éducation et en justice sociale entre
l’Outaouais et les autres régions comparables au Québec ;
C.C.-18-19-187
Madame Francine Lorange propose que le Conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Portages-de l’Outaouais appuie la
campagne d’Équité Outaouais.
Monsieur Serge Lafortune demande le vote :
Pour Contre Abstention
13
1
1
Adoptée à la majorité

6.18 Félicitations – Élève
de l’École SaintRédempteur

6.18 FÉLICITATIONS ÉLÈVE DE L’ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR

C.C.-18-19-188
Madame Francine Lorange propose que des félicitations soient
dressées à Lena Paunic, élève de 6e année de l’École Saint-Rédempteur pour s’être
classée pour la « Grande Finale internationale de la dictée PGL » le 19 mai 2019 à
Montréal.
Bonne chance pour la suite !
Adoptée à l'unanimité
6.19 Félicitations – finale
provinciale Épelle-Moi
Canada

6.19 FÉLICITATIONS FINALE PROVINCIALE ÉPELLE-MOI CANADA

C.C.-18-19-189 Madame Marthe Nault propose que des félicitations soient adressées
au comité organisateur et à tous les élèves qui ont participé au concours Épelle-moi
Canada le 6 avril 2019.
Parmi les 75 participants à l’activité, six (6) des neuf (9) gagnants sont des élèves de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO).
Ces élèves représenteront la province lors de la finale nationale qui aura lieu le 5 mai
prochain à Toronto :
Cycle primaire (6 à 8 ans) :
 Justin Gagnon de l’École du Plateau, premier rang ;
 Jérémy Boisvert de l’École internationale du Village, deuxième rang ;
 Innes Cheraft de l’École internationale du Mont-Bleu, troisième rang.
Cycle moyen (9 à 11 ans) :
 Justin Nadon de l’École internationale du Mont-Bleu, deuxième rang.
 Anna Yasnitska de l’École des Deux-Ruisseaux, troisième rang.
Cycle intermédiaire (12 à 14 ans) :
 Sheila Nouboum Sieyoji de l’École secondaire de l’île, deuxième rang.
Bonne chance à tous !
Adoptée à l'unanimité
Monsieur Alain Gauthier quitte la salle du Conseil, il est 21 heures 26 minutes.
Monsieur Alain Gauthier revient à la salle du Conseil, il est 21 heures 28 minutes.
6.20 Félicitations à
Monsieur Jean-Philippe
Houle de l’École du VieuxVerger

6.20 FÉLICITATIONS À MONSIEUR JEAN-PHILIPPE HOULE DE L’ÉCOLE DU
VIEUX-VERGER
C.C.-18-19-190 Monsieur Mario Crevier propose que des félicitations soient
adressées à Monsieur Jean-Philippe Houle, enseignant d’art dramatique à l’École du
Vieux-Verger, qui a permis aux élèves de 3e à 6e année de présenter une pièce de
théâtre « Le parc-en-ciel » à l’École secondaire Grande-Rivière et ainsi permettre aux
élèves de vivre une expérience hors du commun!
Adoptée à l'unanimité

7. Rapport du directeur
général

7. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour,
Vous recevez le rapport mensuel de la Direction générale.
NOUVELLES MINISTÉRIELLES

Dépôt par le Secrétariat du Conseil du trésor de portrait personnalisé des
activités contractuelles 2017-2018 de la CSPO lui permettant d’en suivre
l’évolution au fil des années et de se comparer à d’autres organismes publics.

Dépôt par le MEES des indicateurs de gestion 2017-2018 de la CSPO lui
permettant d’en suivre l’évolution au fil des années et de se comparer à d’autres
organismes publics.

Report par le MEES à 2019-2020 des cohortes des programmes de Fleuristerie
et Assistance à la personne en établissement et à domicile par entente avec
la CSCV.

Le MEES autorise provisoirement la CSPO à offrir une cohorte en Carrelage
en2019-2020 ou en 2020-2021.

Dépôt par le gouvernement du Québec de son Plan directeur en transition,
innovation et efficacité énergétique 2018-2023.
NOUVELLES ADMINISTRATIVES

Démission de madame Judith Séguin et ouverture du poste de conseiller en
gestion de personnel au Service des ressources humaines.

17e Gala de la Plume Étudiante de l’Outaouais le 6 mai.

6 écoles de la CSPO (Jean-de-Brébeuf, du Marais, secondaire de l’Île,
secondaire Mont-Bleu, secondaire Grande-Rivière, Euclide-Lanthier) ont
participé à la 21e édition de Osentreprendre en y présentant 10 projets.

Neuf (9) écoles de la CSPO (du Grand-Boisé, des Cavaliers, du Dôme, de la
Vallée-des-Voyageurs, du Vieux-Verger, de la Forêt, des Tournesols,
internationale du Mont-Bleu et du Lac-des-Fées) participeront à la finale
régionale d’Expo-sciences- volet primaire les 10 et 11 mai à l’École des
Cavaliers en y présentant 14 projets.

Madame Céline Cyr-Renaud, directrice d’école primaire, prendra sa retraite le 30
septembre 2019.

Face aux dangers d’inondations, les espaces de stationnement des écoles de la
CSPO ont été mis à la disposition de la ville de Gatineau pendant le long congé
de la fin de semaine du 19 au 22 avril.
REPRÉSENTATIONS
11 avril 2019
 Dévoilement des résultats de Centraide Outaouais et
reconnaissance des efforts de l’École du Plateau au Hilton du
Lac-Leamy.
11 avril 2019
 Finale régionale de Secondaire en spectacle au Cégep de
l’Outaouais.
13 avril 2019
 Cérémonie de remise des Médailles du Lieutenantgouverneur du Québec à l’OQO.
15 avril 2019
 Rencontre avec les parents de l’École secondaire Mont-Bleu
dont l’enfant est inscrit à la concentration hockey.
Jean-Claude Bouchard, directeur général.

8. Rapport du Comité de
parents

8.RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Madame Anne DomPierre fournit un rapport de la dernière rencontre du Comité qui a eu
lieu le 16 avril 2019. Elle a annoncé également la démission de M. Jonathan Brulotte,
vice-président du Conseil d’établissement de l’École des Deux-Ruisseaux et
représentant au Comité de parents pour cette école.

9 Rapport du Comité
consultatif des services
EHDAA

9.RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA

10. Nouveaux sujets

10.NOUVEAUX SUJETS

Mme Chantale Lamoureux fournit un rapport de la dernière rencontre du Comité qui a
eu lieu le 1er avril 2019.

Mises à jour sur l’avancement des travaux :
Le Conseil souhaite recevoir des mises à jour régulières de la direction générale sur
l’état d’avancement des divers projets du Service des ressources matérielles.
Mot d’empathie envers les sinistrés des inondations.
11. Correspondance et
dépôt de documents

11. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucune correspondance ou dépôt de documents.

12 Levée de la séance

12. LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-18-19-191

Monsieur Mario Crevier propose la levée de la séance.

Il est 21 heures 57 minutes.
Adoptée à l'unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivis de la dernière séance
Message de la présidence
Période d’intervention du public
DOSSIERS
6.1 Adoption – plan triennal de répartition et de destination des immeubles
(RDI) 2019-2022
6.2 Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) – École de l’Amérique Française
6.3 Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) – École de la Forêt
6.4 Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) – École Euclide-Lanthier
6.5 Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) – École des Cavaliers
6.6 Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) – École des Tournesols (Immeuble
Tournesols)
6.7 Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) – École des Tournesols (Immeuble de
la Petite-Ourse)
6.8 Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) – École 038dans le secteur du Plateau
6.9 Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) – École au Cœur-des-Collines

6.10

Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) – École Parc de la Montagne
6.11 Demande d’ajout d’espace auprès du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) – École 037 dans le secteur du
Plateau..57
6.12 Dépôt aux fins de consultation – actes d’établissement 2019-2020
6.13 Autorisation d’échange de terrain entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais – École du Vieux–
Verger
6.14 Demande d’accès pour visite des écoles primaires – Sainte –Cécile-deMasham
6.15 Aliénation pour démolition – Immeuble Lac-des-Loups
6.16 Adhésion au mandat relatif à l’acquisition de postes informatiques,
moniteurs et chariots de recharges neufs
6.17 Appui à la demande d’Équité Outaouais
6.18 Félicitations élève École Saint-Rédempteur
6.19 Félicitations finale provinciale Épelle-moi Canada
6.20 Félicitations à Monsieur Jean-Philippe Houle de l’École du Vieux-Verger
7 Rapport du directeur général
8 Rapport du Comité de parents
9 Rapport du Comité consultatif des services aux EHDAA
10
Nouveaux sujets
11
Correspondance et dépôts de documents
12
Levée de la séance

