
Service du secrétariat général et des communications 

Extrait du procès-verbal de la rencontre virtuelle ordinaire du Conseil 

d’administration du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

tenue le lundi 29 novembre 2021 à 19 heures 30 sous la présidence de 

Monsieur Richard Bilodeau et à laquelle rencontre il y avait quorum. 
 
 

Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais 

 
ADOPTION DE LA DÉFINITION DU BASSIN DE POPULATION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 041 

 
Considérant la construction de l’École secondaire 041 dans le secteur urbain centre (du Plateau) sur le 

territoire du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (ci-après « CSSPO »); 

 

Considérant le besoin de réviser la délimitation du bassin de population de l’École secondaire de l’île et de 

l’École secondaire Mont-Bleu afin que le nombre d’élèves rattachés à ces écoles respecte leur capacité 

d’accueil respective; 

 

Considérant le besoin, aux fins d’organisation scolaire, de concentrer le programme particulier reconnu par 

le CSSPO, soit le programme d’éducation intermédiaire (PEI) dans une seule école de la portion est du 

territoire, soit à l’École secondaire de l’Île; 

 

Considérant le besoin, aux fins d’organisation scolaire, de concentrer les programmes particuliers reconnus 

par le CSSPO, soient les programmes de Sport-Études et d’Art-Études à une seule école, soit l’École 

secondaire Mont-Bleu; 

 

Considérant la consultation effectuée auprès du comité consultatif de gestion (CCG) le 18 mai 2021;  

 

Considérant la consultation effectuée auprès du comité EHDAA le 31 mai 2021; 

 

Considérant la consultation effectuée auprès du comité de parents le 1er juin 2021; 

 

Considérant la consultation effectuée auprès des conseils d’établissements concernés le 28 septembre 

2021; 

 

Considérant la séance d’information publique qui s’est tenue virtuellement le 4 octobre 2021; 

 

Considérant les critères retenus pour l’établissement des bassins de population; 

 

Considérant le sondage mené auprès des parents du bassin de population de l’École de l’Amérique-

Française dont les enfants sont rattachés à l’École secondaire Grande-Rivière; 

 

Considérant les huit (8) scénarios étudiés à la suite de commentaires reçus lors des séances de consultations 

et de la soirée d’information publique; 

 

Considérant la présentation aux membres du comité de gouvernance et d’éthique lors de la séance de 

travail du 15 novembre 2021; 

 

Considérant la recommandation des membres du comité de gouvernance et d’éthique; 
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Considérant que la définition du bassin de population de l’École secondaire 041 a fait l’objet de discussions 

lors de la rencontre plénière-partie 1 du conseil d’administration le 22 novembre 2021; 

 

Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau appuyé par Madame Edith Lacasse et résolu que les membres 

du conseil d’administration adoptent : 

 

- la révision proposée du bassin de population de l’École secondaire Mont-Bleu, la révision proposée 

du bassin de population de l’École secondaire de l’île et la définition du bassin de population de 

l’École secondaire 041, comme présenté au scénario 3 du Rapport final et recommandations à la 

suite des consultations menées auprès des instances concernées : Création du bassin de la nouvelle 

École secondaire 041 dans le secteur urbain centre (du Plateau) et modification des bassins de 

population de l’École secondaire Mont-Bleu et de l’École secondaire de l’Île à compter de l’année 

scolaire 2022-2023  ou avec les modifications suivantes. 

 
Aucun vote demandé. 
 
Adoptée à l'unanimité 
Résolution 
C.A.-21-22-028 
 
 
 
 

COPIE CONFORME 

La secrétaire générale,  
  
 

Caroline Sauvé 

CS/lb 

Gatineau, le 30 novembre 2021 


