
Message de la présidente 
 
La présidente du Comité exécutif, Mme Johanne Légaré, ouvre la séance et 
constate le quorum.  
 
REPRÉSENTATIONS 
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 Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

 
Séance ordinaire du 

28 janvier 2015 

Ensemble vers la réussite 

11 décembre 
2014 

Rencontre avec Madame Maryse Gaudreault, députée de Hull. 

11 décembre 
2014 

Activité de reconnaissance de Madame Jocelyne Bertrand. à 
la salle du conseil, Mgr-Lucien-Beaudoin. 

12 décembre 
2014 

Point de presse au SRFPO sur la gouvernance et la 
décentralisation des services des commissions scolaires, en 
compagnie de la présidente de la CSHBO, Madame Diane 
Nault et du président de la CSD, Monsieur Claude Beaulieu. 

16 décembre 
2014 

Rencontre au centre administratif de la CSPO des présidents 
et directeurs généraux des commissions scolaires de 
l’Outaouais, avec Monsieur Yves Bolduc, ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui était accompagné de la 
députée de Hull, Madame Maryse Gaudreault, et de la 
ministre responsable de l’Outaouais, Madame Stéphanie 
Vallée. 

16 décembre 
2014 

Présentation de la Fondation de la CSPO au Comité de 
parents avec le président de la Fondation, Monsieur Gilbert 
Couture.  

16 décembre 
2014 

Rencontre sociale avec le comité de parents avec les 
membres du Conseil.  

17 décembre 
2014 

Signature des actes juridiques relatifs à l'École de 
l'Amérique-Française et à l'École 033 (secteur Connaught) 
par la présidente et le directeur général. 

17 décembre 
2014 

Pelletée de terre de la nouvelle École dans le secteur 
Connaught en compagnie de la commissaire Caroline Sauvé, 
du député de Pontiac, Monsieur André Fortin, et du conseiller 
municipal Richard Bégin.  

18 décembre 
2014 

Participation à la Fête de Noël à l’École Saint-Paul, 
commanditée par le magasin Costco.  

19 décembre 
2014 

Participation à la réception pour souligner le départ de Mme 
Jocelyne Bertrand, par la présidente, les membres du conseil 
et le directeur général . 

15 janvier 2015 Participation au colloque de l’ADIGECS à Québec.  

23 janvier 2015 Participation à la rencontre de la Table Éducation Outaouais, 
présidée par Monsieur Jean-Claude Bouchard.  



Message du directeur général 
 
NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 

 Le sixième cycle du Programme international de suivi des acquis des élèves (PISA) sera mené 
du 20 avril au 29 mai 2015 et aura comme domaine d’évaluation principal les sciences. 

 En février, le MELS offrira aux commissions scolaires des sessions d’information visant 
l’implantation du programme éducatif CAPS (compétences axées sur la participation sociale) et 
sur le guide de soutien en évaluation des apprentissages destinés aux élèves présentant une 
déficience intellectuelle moyenne à sévère âgés de 6 à 15 ans. 

 Le 15 janvier, le MELS annonçait aux commissions scolaires la parution du guide pour la 
pratique sécuritaire des activités sportives en gymnase. 

 L’École Saint-Jean-Bosco pourrait faire partie des 35 écoles primaires sélectionnées au hasard 
par le MELS en vue de leur participation au programme international de recherche en lecture 
scolaire qui vise à dégager les tendances quant au rendement en lecture des élèves de 4e 
année et aux politiques et pratiques relatives à la littératie. 

 Le 19 décembre, le MELS et le secrétariat du Conseil du trésor informaient les commissions 
scolaires de l’adoption, le 5 décembre, de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État. 

 Le 19 décembre, le ministre de l’ÉLS sensibilisait les commissions scolaires à l’importance de 
l’approvisionnement au Québec pour les achats. 

 Le 18 décembre, le MELS précisait certaines modalités relatives à la mesure d’optimisation 
(15 M$) présente aux règles budgétaires 2014-2015 (optimisation des services en vue du 
dégagement d’économies récurrentes, admissibilités de certains coûts en lien avec les fusions, 
mode de distribution et reddition de compte). 

 Le 18 décembre, la sous-ministre de l’ÉLS rappelait aux commissions scolaires la demande du 
ministre concernant l’achat des livres de bibliothèques et la reddition de compte s’y rattachant 
prévue au rapport financier 2014-2015. 

 Le 9 novembre, le MELS a confirmé son soutien financier (25 000 $) à la CSPO pour le service 
d’accompagnement des élèves réfugiés et de leur famille pour 2014-2015 (mesure 30213), 
permettant ainsi la continuité de la collaboration de cette dernière avec Accueil-Parrainage 
Outaouais. 

 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
 Afin de mesurer les saines habitudes de vie et le mode de vie physiquement actif des élèves de 

l’Outaouais, un questionnaire en ligne sera soumis aux élèves de 5e et de 6e année du primaire 
et à tous les élèves du secondaire des commissions scolaires de l’Outaouais au cours du mois 
de février. Ce chantier résulte d’une entente de collaboration entre les commissions scolaires de 
l’Outaouais, le comité d’amélioration de la persévérance scolaire de la Table Éducation 
Outaouais, la concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais, la Ville de Gatineau et 
Québec en forme, et s’inscrit directement dans la convention de partenariat de la CSPO. 

 



 
REPRÉSENTATIONS 

 
Soumission - services d’accès téléphoniques et analogiques. 
Le Comité exécutif a accordé le contrat de « services d’accès téléphonique analogiques » au plus 
bas soumissionnaire conforme pour chacun des bâtiments de la commission scolaire, pour 60 
mois,  aux montants (avant taxes) indiqués dans le tableau) déposé. 
 
Soumission - services de téléphonie - lignes d’accès primaire ou Primary Rate Interface 
(PRI) et sélection directe à l’arrivée (SDA). 
Le Comité exécutif a accordé le contrat relatif au projet « Services de téléphonie (lignes PRI et 
SDA) » à la firme Vidéotron services affaires, 888, boulevard de Maisonneuve Est, 3e étage, 
Montréal (Québec), H2L 4S8, au montant de 55 368 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus 
basse. 
 
 

11 décembre 
2014 

Accompagnement de la présidente pour une rencontre avec Madame Maryse 
Gaudreault, députée de Hull. 

11 décembre 
2014 

Activité de reconnaissance de Madame Jocelyne Bertrand. 

15 décembre 
2015 

Conférence de presse de la CRÉO concernant la cessation de ses activités. 

16 décembre 
2014 

Rencontre des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires de 
l’Outaouais avec Monsieur Yves Bolduc, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
au centre administratif de la CSPO. 

16 décembre 
2014 

Rencontre sociale du Conseil des commissaires et du Comité de parents. 

16 décembre 
2014 

Participation à la rencontre de Noël avec le comité de parents, par la présidente  et 
les autres membres du Conseil. 

17 décembre 
2014 

Signature des actes juridiques relatifs à l'École de l'Amérique-Française et à l'École 
033. par la présidente et le directeur général  

17 décembre 
2014 

Pelletée de terre de la nouvelle École dans le secteur Connaught. 

18 décembre 
2014 

Activité des Fêtes des employés du centre administratif à la salle du Conseil. 

19 décembre 
2014 

Participation à la réception pour souligner le départ de Mme Bertrand, par la 
présidente, les membres du conseil et le directeur général 

8 janvier 2015 Déjeuner de la rentrée des employés du centre administratif. 

14 janvier 2015 Rencontre des directions générales des commissions scolaires avec l’équipe sous-
ministérielle du MELS à Québec. 

15 janvier 2015 Colloque de l’ADIGECS à Québec. 

16 janvier 2015 Assemblée générale des directions générales des commissions scolaires à Québec. 

21janvier 2015 Rencontre du comité du partenariat et des communications (participation des 
commissaire Mme Johanne Légaré, Mme Marthe Nault et M. Gilbert Couture et de la 
commissaire parent Mme Bianca Nugent) 

22 janvier 2015 Demi-journée des administrateurs de la CSPO (leadership moteur). 

22 janvier 2015 Soirée reconnaissance de Jean Vaillancourt, recteur de l’UQO. 



Soumission - structure de jeux - École Saint-Jean-Bosco. 
Le  Comité exécutif a accordé le contrat de « Fourniture et installation, structure de jeux - 
École St-Jean-Bosco », à la compagnie Go-Élan, 630, boulevard Bécancour, Bécancour, 
(Québec), G9H 3S7, au montant de 25 060,24 $ (avant taxes), et a accordé le contrat 
pour la préparation du terrain à la firme Pavage Gadbois, 685, rue de Vernon, Gatineau 
(Québec), J9J 3K4, au montant de 13 800,00 $ (avant taxes), soumissions les plus basses 
conformes. 
 
Prolongement du réseau de fibres optiques - École 033. 
Le Comité exécutif a accordé le contrat relatif au projet « Prolongement du réseau de 
fibres optiques - École 033 », à la firme CBF Télécom, 3330, rue François-Hugues, bureau 
101, Laval (Québec), H7L 5A7, au montant de 66 862,38 $ (avant taxes) pour les travaux 
et un montant de 1 161,68 $ (avant taxes), pour les frais annuels d’entretien.  
 
Approbation des frais de voyage et de déplacement. 
Le Comité exécutif a approuvé les frais de voyage et de déplacement de la présidente, des 
commissaires et du directeur général.  
 
AUTRES SUJETS 
 

Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire), a informé le Comité exécutif d’une 
publicité intitulée « Gatineau et le Fab-IV plongent vers la Coupe Canada » et a demandé 
au secrétaire général et directeur du Service des communications, Monsieur Pierre 
Ménard, d’obtenir davantage de détails sur les activités qui se dérouleront dans quatre 
écoles primaires de la commission scolaire. 
 
 
 

Prochaine séance du Comité exécutif: 
le mercredi 25 février 2015, à 19 h 30 

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de chaque séance du  Comité exécutif de la commission 
scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté. 
 
Pour plus de renseignements:   Charles Millar, coordonnateur aux communications 
    Secrétariat général — Service des communications  
    Tél.:  819  771-4548 poste 850711 
    par courriel: charles.millar@cspo.qc.ca 
 

Site Internet: www.cspo.qc.ca            Suivez-nous sur Facebook 


