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Message du Président 

CE: Vol.15 no. 5  

 
COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2016 
 
 

 

En l’absence de Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, M. Gilles 

Chagnon, vice-président du Comité exécutif, souhaite la bienvenue et 

constate le quorum. Il remercie le directeur du Service de l’organisation 

scolaire et du transport, M. Simon Leclair, pour ses services au cours des 

années écoulées. M. Leclair quittera ses fonctions dans quelques jours 

pour occuper un poste dans une autre institution du monde de l’ensei-

gnement. 
 

 

REPRÉSENTATIONS 

 

INSCRIRE À VOTRE AGENDA 
 

3 février 2016 :  Forum des élèves jeunes 

24 février 2016 :  Forum des élèves adultes 

9 mars 2016 :  Remise du prix Rachel-Patry 

11-13 mars 2016 : Expo-Sciences régionale 

21-24 mars 2016 : Semaine de la francophonie 

13 avril 2016 :  Remise du prix du Bénévole 

20 mai 2016 :  Journée sportive 

Mai et juin 2016 : Remises des Prix du commissaire 

 

 

Fondation:   La campagne de financement est en cours et a été prolongée 

jusqu’au 30 septembre 2016.  Le souper-bénéfice annuel aura 

lieu le 14 avril 2016. 

 

 

Pas de questions du public. 

Lendemains du Comité exécutif 

Sujets 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Message - présidente 

♦ Message - directeur 

général 

♦ Renouvellement et 

acquisition de licences 

Novell 

♦  

♦  

 

CE: séance ordinaire 
 du 27 janvier 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Période d’intervention du public 
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NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
• L’Association québécoise de prévention du suicide offre aux commissions scolaires du matériel de sensibilisation dans le 

cadre de la Semaine de prévention du suicide qui se tiendra du 31 janvier au 6 février. 

• L’édition 2015-2016 du concours Chapeau les filles! sera lancée par le MEESR au début du mois de février et ne concernera 
que son volet national. 

• Dans le cadre de sa mesure d’optimisation, le MEESR a consenti aux commissions scolaires de l’Outaouais une aide finan-
cière pour la réalisation d’un projet d’interconnexion des réseaux informatiques et pour un projet d’optimisation de la ges-
tion documentaire. 

• Afin de poursuivre le virage technologique dans les écoles, le MEESR a informé les commissions scolaires que le projet de 
règles budgétaires 2016-2016 prévoira une mesure financière transitoire assurant l’entretien et le remplacement des tableaux 
numériques interactifs, micro-ordinateurs et tablettes numériques. 

• L’École secondaire de l’Île, l’École secondaire Grande-Rivière et l’École secondaire des Lacs sont sollicitées afin de partici-
per, en avril et en mai prochains, au Programme pancanadien d’évaluation du Conseil des ministres de l’Éducation qui per-
met de mesurer les connaissances et les compétences des élèves de 2e secondaire en lecture, en science et en mathématique. 

• Afin de mesurer l’effet de l’enseignement intensif  de l’anglais, le MEESR comparera les résultats de groupes élèves ayant 
reçu l’enseignement intensif  de l’anglais à des groupes d’élèves ne l’ayant pas reçu. Quatre écoles primaires (ERD, EiV, ESJB, 
EAF) et trois écoles secondaires (ESGR, ESMB, ESI) ont été retenues par le MEESR dans le cadre de cet exercice. 

• Suite à la confirmation par le MEESR d’une subvention de 25 000$ pour le soutien au service d’accompagnement des élèves 
réfugiés et leur famille, la CSPO a renouvelé son entente avec Accueil Parrainage Outaouais. 

• Le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a informé la CSPO qu’elle fournira une aide financière au 
CEAPO pour la francisation des réfugiés syriens. 

 
 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
• Départ de monsieur Simon Leclair à l’Université d’Ottawa le 5 février prochain et arrivée de Benoit Prud’homme, directeur 

adjoint à l’École secondaire Mont-Bleu, à l’intérim de l’organisation scolaire et du transport. 

 
 
REPRÉSENTATIONS 

 

 
 

Rapport du directeur général 

10 décembre 2015 Table des présidents et directeurs généraux de commissions scolaires à Québec. 

13 décembre 2015 Déjeuner du maire de la Ville de Gatineau au Hilton du Lac Leamy. 

17 décembre 2015 Rencontre sociale des Fêtes des employés du Centre administratif. 

17 décembre 2015 Portes ouvertes des classes spécialisées de l’École Euclide-Lanthier et dévoilement de leur nou-
velle dénomination (Classes des Colibris) 

14 janvier 2016 Rencontre à la Direction de l’expertise et du développement des infrastructures au MEESR en 
lien avec les aliénations d’espaces. 

15 janvier 2016 Rencontre de l’ADIGECS en lien avec le projet de Loi 86. 
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REPRÉSENTATIONS (suite) 

 

 

Le Comité approuve la reconduction de l'entente avec l’entreprise Novell Canada ltée, C.P. 8982, 

Station A, Toronto (Ontario), M5W 2C5, pour une période de deux ans, soit du 1er février 2016 au 

31 janvier 2018, pour la somme de 83 995,00 $ (taxes en sus).  

 

Le Comité approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidence, des commissaires et du 
directeur général. 
 

 

 

 

Pas d’autres sujets à l’ordre du jour 

 

* * * * 
 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 
Le mercredi 10 février 2016, à 19 h 30 

 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 24 février 2016, à 19 h 30 

 

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des commissaires 

ou du Comité exécutif de la commission scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement. 
 

Pour plus de renseignements: 
 

M. Charles Millar, coordonnateur aux communications 

Secrétariat général - Service des communications         
 
 

Tél.:  819-771-4548, poste 850-711 

ou par courriel: charles.millar@cspo.qc.ca   
 
 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca    
        Suivez-nous sur Facebook! 

Autres sujets 

20 janvier 2016 Soirée d’information aux parents à l’École secondaire de l’Île portant sur les différents parcours de 
formation offerts aux élèves du secondaire à la CSPO. 

22 janvier 2016 Communauté de pratique des directeurs généraux de commissions scolaires à Montréal en partena-
riat avec la Fondation Chagnon. 

Approbation—frais de voyage et de déplacement 

Approbation—renouvellement et acquisition de licences Novell 


