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COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2016 
 

 

 
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum. 
 

Le Comité convient de reconduire les services de la firme MORNEAU SHEPPEL, sise au 
1060, rue University, 9e étage, Montréal, dans le but d’assurer, durant une période de 
douze (12) mois, soit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, les services professionnels du 
programme d’aide au personnel selon les conditions prévues à l’entente, le tout pour un 
taux horaire de 81,00 $. 

Le Comité accorde le contrat relatif au projet « Câblage réseau structuré pour les agran-
dissements de trois écoles » à la firme ConnectTIC (338 rue Saint-André, Gatineau), au 
montant total de 33 478,53$ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme. 
 

Le Comité autorise la présidente et le directeur général à signer le bail à intervenir entre 
la Régie des transports intermunicipale des Collines (RITC Transcollines) et la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour la location de locaux au Centre La Pêche, aux 
conditions stipulées au bail et ce, pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2026. 
 

Le Comité accorde le contrat pour les travaux d’aménagement d’un terrain de soccer à 
l’École Euclide-Lanthier à l’entreprise Excavation Le Pam (9300-1139 Québec Inc.) (1569, 
route 148,  Luskville), au montant de 61 699,13 $ (avant taxes), soumission la plus basse 
conforme. 

Lendemains du Conseil des commissaires 

et du Comité exécutif 

 

Sujets 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Services professionnels, renou-
vellement du programme d’aide 
aux employés 

♦ Câblage réseau structure pour 
l’agrandissement de l’École des 
Deux-Ruisseaux, de l’École du 
Grand-Boisé et de l’École de la 
Vallée-des-Voyageurs 

♦ Location d’une partie d’im-
meuble—centre LaPêche 

♦ Contrat d’aménagement d’un 
terrain de soccer—École 
Euclide-Lanthier 

♦ Projet « Fourniture et installa-
tion, structure de jeux » - École 
des Cavaliers 

♦ Projet « Fourniture et installa-
tion, structure de jeux » - École 
des Trois-Portages 

♦ Demande de participation des 
commissaires—activité de 
réflexion et d’échanges pour les 
élus scolaires et les directions 
générales dans le cadre de 
l’assemblée générale de la 
FCSQ 

♦ Approbation des frais de voyage 
et de déplacement 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

♦ Message - présidente 
♦ Message - directeur général 
♦ Nomination—direction—CFP 

Vision-Avenir 
♦ Demande d’autorisation provi-

soire de contracter un em-
prunt—projet d’aménagement 
d’un terrain synthétique—École 
secondaire Grande-Rivière 

♦ Amélioration de l’accessibilité 
aux personnes handicapées—
CÉAPO, centre La Génération 

♦ Approbation—Reçu/quittance/
transaction—relatif aux frais de 
croissance imposés par la Ville 
de Gatineau 

♦ Dépôt aux fins de consultation—
définition du bassin des effectifs 
scolaires de l’École 034 et 
modifications aux bassins des 
effectifs scolaires de certaines 
écoles du secteur ouest 

♦ Convention de partenariat avec 
la Caisse Desjardins de Hull-
Aylmer relatif au projet d’embel-
lissement et d’aménagement de 
la cour de l’École Euclide-
Lanthier 

CE: séance ordinaire 

 du 11 mai 2016 

CC: séance ordinaire 

du 11 mai 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidente 

Services professionnels—renouvellement du programme d’aide 
aux employés 

Soumissions—câblage réseau structure pour l’agrandissement de 
l’École des Deux-Ruisseaux, de l’École du Grand-Boisé et de 
l’École de la Vallée-des-Voyageurs 

Location d’une partie d’immeuble—centre LaPêche 

Approbation—contrat d’aménagement d’un terrain de soccer—
École Euclide-Lanthier 
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Le Comité convient:  
⇒ d’accorder le contrat de « Fourniture, structure de jeux » à l’École des Cavaliers à la compa-

gnie Tessier Récréo-Parc (825, rue Théophile-Saint-Laurent, C.P. 57, Nicolet), au montant de 
27 979,00 $ (avant taxes) et un montant de 500,00 $ pour les frais d’entretien annuel; 

⇒ d’accorder le contrat de préparation du terrain à l’entreprise CS Terrec (1755, boulevard Malo-
ney Est, Gatineau), au montant de 12 000,00 $ (avant taxes). 

 

Le Comité exécutif accorde le contrat de « Fourniture et installation, structure de jeux » à l’École 
des Trois-Portages, à la compagnie Go-Élan Inc. (630, boulevard Bécancour, Bécancour), au mon-
tant de 49 609,42 $ (avant taxes). 
 

Le Comité autorise les personnes suivantes à participer à l’activité de réflexion et d’échanges pour 
les élus scolaires et les directions générales dans le cadre de l’assemblée générale de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec (FCSQ) qui se tiendra le vendredi 27 mai 2016, au Centre des 
congrès de Québec. Les participants utiliseront le covoiturage comme moyen de transport et une 
allocation pour l’hébergement lors de cette activité est accordée, le tout conformément à la Politique 
des frais de déplacement, de séjours et de représentation des commissaires (60-31-20). Les partici-
pants feront un rapport détaillé au Conseil à la suite de l’activité. 
 
Gilles Chagnon 
Gilbert Couture 
Johanne Légaré 
Marcel Pépin 
Nathalie Villeneuve 
Mario Crevier 
 

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

Soumissions—projet « Fourniture et installation, structure de jeux » - École des 
Cavaliers 

Soumissions—projet « Fourniture et installation, structure de jeux » - École des 
Trois-Portages 

Demande de participation des commissaires—activité de réflexion et d’échanges 
pour les élus scolaires et les directions générales dans le cadre de l’assemblée 
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 

Approbation des frais de voyage et de déplacement 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2016 
 
 

 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum.  Elle signale la présence de M. Jean-Sébastien Roy, 
directeur de l’École des Trois-Portages, et Natacha Soulard, directrice de 
l’École Saint-Paul. Elle offre ses plus sincères condoléances: 
♦ à Mme Nathalie Huard, enseignante à l’École du Vieux-Verger, pour le décès de 

sa mère, Mme Hélène Larose; 
♦ à Mme Chantal Gaudette, surveillante du midi à l’École du Vieux-Verger, pour le 

décès de sa mère, Mme Fernande Vallières; 
♦ à Mme Élaine Gibeault, enseignante à l’École secondaire de l’Île, pour le décès de 

sa mère, Mme Marie Caron (ancienne présidente de la CSRO); 
♦ à Mme Sophie Guérette, bibliothécaire à l’École secondaire Grande-Rivière, pour le 

décès de sa mère, Mme Carole Guérette, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu; 
♦ à Mme Isabelle Gauvreau, enseignante à l’École Saint-Jean-Bosco, pour le décès 

de sa tante, Mme Nicole Labelle (agente de bureau à la retraite de la CSPO). 
 
 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 

et du Comité exécutif 

♦  

CE: séance ordinaire 

 du 11 mai 2016 

CC: séance ordinaire 

du 11 mai 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Représentations aux événements 

14 avril 2016 Souper-bénéfice de la Fondation de la CSPO 
15 avril 2016 Présentation officielle de la délégation outaouaise aux 14e Olympiades québécoises 

des métiers et des technologies - Outaouais 
16 avril 2016 Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur du Québec (trois élèves 

et un ancien directeur) 
19 avril 2016 Soirée chocolatée AQETA – hommage à M. Paul Morin 

22 avril 2016 Transport actif  à l’École des Deux-Ruisseaux 
22-23 avril 2016 Conseil général de la FCSQ 
25 avril 2016 Rencontre avec le député de Pontiac, monsieur André Fortin 
27 avril 2016 Rencontre avec M. Dugan, au sujet du projet Clétrem 

30 avril 2016 Ordre du mérite scolaire de la FCSQ à la CSD 
3 mai 2016 Concours entreprenariat « OSEntreprendre », équipes gagnantes à l’École Euclide-

Lanthier et à l’École secondaire Grande-Rivière 
4 mai 2016 Visite de Jean-François Roberge, député de la CAQ, au CFPO 
6 mai 2016 Conférence de presse de la députation provinciale outaouaise concernant les investis-

sements dans le maintien des infrastructures scolaires et la persévérance scolaire 
10 mai 2016 Gala du journal étudiant à la Maison de la culture 
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Sur la photo: M. Daniel Joseph McKinney, au centre, 
avec la plaque, entouré de sa famille et des parents 
de la jeune fille, ainsi que de M. Jean-Claude Bou-
chard, directeur général, Mme Johanne Légaré, prési-
dente, M. Marcel Lalonde, directeur général, et M. Mi-
chel Letang, directeur de l’École secondaire de l’Île. 

 

   Au début de la rencontre du Conseil des commis-
saires, un hommage bien spécial a été rendu à M. 
Daniel Joseph McKinney, enseignant de l’École secon-
daire de l’Île, pour honorer le geste de bravoure qu’il a 
posé pour aider une élève en détresse, lors d’un inci-
dent survenu le 15 mars dernier. Une plaque et des 
fleurs ont été remises à M. McKinney, tandis que les 
parents prenaient livraison d’un bouquet destiné à leur 
fille. 
   Bravo! 

Cérémonie en l’honneur de M. Daniel Joseph McKinney 
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16 au 20 mai 2016: Semaine des services de garde en milieu scolaire 
27 mai 2016 :   Activité de réflexion et d’échanges pour les élus scolaires et les directions générales 

 pour la réussite des élèves, Centre des congrès de Québec 
28 mai 2016 :   Assemblée générale de la FCSQ, Centre des congrès de Québec 
11 juin 2016:       Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires 
 

 

Fondation:   La campagne de financement est en cours et a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2016. Le 
prochain souper-bénéfice aura lieu le 6 avril 2017. 

 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

• Le 12 avril, le MEES informait les commissions scolaires de l’approbation et de la possibilité 
d’offrir le programme d’éducation financière aux élèves de la 5e secondaire (cours optionnel de 
50 heures et de 2 unités) en 2016-2017. 

• Comme pour 2015-2016, le MEES offre aux commissions scolaires en 2016-2017 l’utilisation 
volontaire du programme éducatif CAPS (compétences axées sur la participation sociale desti-
nées aux élèves présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère âgés de 6 à 15 
ans). 

• Le 11 avril, la CSPO a reçu la confirmation d’une compensation financière de 77 014 $ pour la 
mise en place des services requis par les réfugiés syriens, jeunes et adultes, pour la période du 
1er janvier au 31 mars ainsi qu’une somme de 37 915 $ pour le soutien aux services d’accom-
pagnement des élèves réfugiés et de leur famille. 

• Le 13 avril, le MEES accordait à la Table TÉO inc. une aide financière de 803 670 $ à titre d’ins-
tance régionale de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative. 

• À la suite de deux années d’expérimentation, le MEES a annoncé l’implantation progressive au 
3ème cycle du primaire et aux deux cycles du secondaire des contenus en orientation scolaire 
et professionnelle d’une durée de 5 à 10 heures par niveau. 

• Le 27 avril, le MEES annonçait aux commissions scolaire une aide financière de 1,2 M $ sous 
forme d’appel de projets visant à susciter des propositions favorisant l’apprentissage accru en 
milieu de travail (maximum de 100 000 $ par projet), une telle initiative s’inscrivant dans la 
priorité gouvernementale d’adéquation entre la formation et les besoins de main-d’œuvre. 

• La semaine des services de garde en milieu scolaire se tiendra du 16 au 20 mai 2016. 
 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

• À la demande de la CSPO et avec la collaboration du Service de police de la MRC des Collines, 
la municipalité de Chelsea a procédé à la modification de la signalisation routière sur le chemin 
Scott afin d’améliorer la sécurité aux abords de l’École du Grand-Boisé pendant la construction 
de l’agrandissement. 

• Le 26 avril, le MEES refusait à la CSPO l’autorisation provisoire de diffuser le programme Carre-
lage, à la suite d’une recommandation défavorable de la CCQ. 

• Suite à un jugement de la Cour supérieure, la Ville de Gatineau informait la CSPO le 28 avril du 
remboursement d’une somme de 160 955,28 $ versée en frais de croissance. 

 

Rapport du directeur général 

Inscrire à votre agenda 
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES (suite) 

• Un élève du préscolaire de l’École Saint-Paul et un élève de 2ème année de l’École du Vieux-
Verger ont gagné le concours de dessin du Festival des montgolfières de Gatineau. Une envolée 
en attachée dans la cour des deux écoles se tiendra prochainement et l’École Sant-Paul en pro-
fitera pour lancer du même coup les festivités de son 50ème anniversaire. 

• La classe des Colibris de l’École Euclide-Lanthier a remporté la première place au concours ré-
gional en entrepreneuriat et accède ainsi à la finale nationale. 

• Monsieur Simon Beaudry sera le coordonnateur des cours d’été 2016 à l’École secondaire de 
l’Île. 

 

REPRÉSENTATIONS 

Le Conseil nomme Monsieur Sylvain Rivest, directeur à l’École du Dôme, au poste de directeur au 
Centre de formation professionnelle Vision-Avenir à compter du 1er juillet 2016, le tout conformé-
ment au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions sco-
laires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

Le Conseil convient de demander au MÉES l’autorisation provisoire de contracter un emprunt pour 
un montant d’un million deux cent quarante-sept mille six cent trente-six dollars (1 247 636 $) rela-
tivement au projet d’aménagement d’un terrain synthétique à l’École secondaire Grande-Rivière. 

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux 
personnes handicapées et travaux de mise aux normes » au Centre La Génération à l’entreprise 
Construction Fred Trottier (Qc) Ltée (420, rue McArthur, Ottawa), au montant de 490 400,00 $ 
(avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

Demande d’autorisation provisoire de contracter un emprunt—projet d’aména-
gement d’un terrain synthétique—École secondaire Grande-Rivière 

Soumissions—amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées—Centre 
d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais (CÉAPO), centre La Généra-
tion 

14 avril 2016 Souper-bénéfice de la Fondation de la CSPO 

21-22 avril 2016 Participation à la 6e communauté de partage de directions générales à la Commission scolaire des Pa-
triotes parrainée par la Fondation Chagnon. 

25 avril 2016 Rencontre avec le député de Pontiac, monsieur André Fortin. 
30 avril 2016 Ordre du mérite scolaire de la FCSQ à la CSD. 
4 mai 2016 Visite de Jean-François Roberge, député de la CAQ, au CFPO. 
5 mai 2016 Mérite scolaire ADÉOQ à l’École secondaire Mont-Bleu. 
6 mai 2016 Conférence de presse de la députation provinciale de l’Outaouais concernant les investissements dans 

le maintien des infrastructures scolaires et la persévérance scolaire. 

9 mai 2016 Club des grands amis de Forces Avenir au secondaire au Hilton du Lac-Leamy. 

10 mai 2016 Gala du journal étudiant à la Maison de la culture. 

Nomination—directeur ou directrice—CFP Vision-Avenir 
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Le Conseil approuve la Convention de partenariat entre la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer et la 
Commission scolaire des Portages-de l’Outaouais relatif au projet d’aménagement de la cour de 
l’École Euclide-Lanthier et autorise la présidente et le directeur général à signer ladite convention au 
nom de la Commission scolaire. 
 

 
Le Conseil approuve le document Reçu – Quittance – Transaction et autorise la présidente et le di-
recteur général à signer pour et au nom de la Commission scolaire ledit document. 
 

Le Conseil convient: 
a. de recommander au Conseil des commissaires de procéder à la consultation des instances con-

cernées (comité de parents et comité consultatif de gestion) en vue de déterminer le bassin de 
la clientèle de l’École 034 et de modifier les bassins de la clientèle de l’École du Vieux-Verger, 
de l’École des Trois-Portages, de l’École des Tournesols, de l’École Euclide-Lanthier et de l’École 
internationale du Village à compter du 1er juillet 2017; 

b. de tenir une soirée d’information pour les conseils d’établissement des écoles concernées; 
c. de tenir une soirée d’information pour les parents d’élèves des secteurs visés; 
d. d’adopter l’échéancier tel que présenté; 
e. de recommander la création du bassin de l’école 034: 

 
École 034  
À partir d’un point situé à la rencontre du côté est du chemin Klock et du chemin Antoine-
Boucher (en excluant les adresses de ce chemin à l’ouest du chemin Klock), ce chemin et 
son prolongement vers l’est jusqu’au chemin Vanier, en excluant les résidences du tronçon 
est du chemin Antoine-Boucher; le chemin Vanier, chemin vers le sud jusqu’à la rencontre 
du Boulevard de Allumettières, côté nord; ce boulevard vers l’ouest jusqu’à la rencontre 
du Chemin Klock et ce dernier, côté est, jusqu’à la rencontre du chemin Antoine-Boucher. 

 
f. de recommander les modifications aux bassins de clientèles des écoles listées ci-dessous : 
 

∗ École Euclide Lanthier 
∗ École internationale du Village 
∗ École du Vieux Verger 
∗ École des Trois-Portages 
∗ École des Tournesols 

 
 

Dépôt aux fins de consultation—Définition du bassin des effectifs scolaires de 
l’École 034 et modification des bassins des effectifs scolaires de certaines écoles 
du secteur ouest 

Approbation—Reçu—quittance—transaction relative aux frais de croissance impo-
sés par la Ville de Gatineau 

Approbation—convention de partenariat avec la Caisse populaire de Hull-Aylmer 
relatif au projet d’embellissement et d’aménagement de la cour de l’École Eu-
clide-Lanthier 
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◊ Compte rendu du comité de l’organisation scolaire et du transport – 6 avril 2016 
 

FÉLICITATIONS À UNE ÉQUIPE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’îLE MÉDAILLÉE D’OR À LA 
FINALE RÉGIONALE DU DÉFI GÉNIE INVENTIF 

 
   Madame Johanne Légaré propose que des félicitations soient transmises à une équipe de l’École 
secondaire de l’Île qui a remporté une médaille d’or à la finale régionale du Défi génie inventif qui a 
eu lieu le 27 avril dernier au Collège Saint-Alexandre. 
   Ces élèves participeront donc à la finale québécoise du Défi génie inventif qui aura lieu le samedi 
28 mai 2016 à l’École de Technologie Supérieure, à Montréal. 
   Bravo aux élèves, Amélie Contreras-Salois, Agustina Pedrocca, Florence Roy et Émile Roy, ainsi 
qu’aux enseignants, au personnel et aux parents qui ont contribué à cette belle réussite!  
 

*** 
 

FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES ET AUX ENSEIGNANTES DES DEUX PROJETS PRÉSENTÉS AU 
DÉFI OSENTREPRENDRE  

 
   Madame Johanne Légaré propose que des félicitations soient transmises aux élèves et aux ensei-
gnants des deux projets présentés au Défi OSEntreprendre, dans la catégorie Adaptation scolaire, 
soit « Le nectar des Colibris » (classe des Colibris, École Euclide-Lanthier) et « Brownies » (classe de 
Mme Josée Parisien, École secondaire Grande-Rivière). Ces projets ont été soulignés lors du Gala 
régional qui s’est tenu le vendredi 29 avril dernier. Bravo à ces deux équipes! 
   Le projet « Le nectar des Colibris » a d’ailleurs remporté le prix CSPO, s’est démarqué au niveau 
régional et est en lice au concours québécois en entrepreneuriat à l’échelle nationale. Nous souhai-
tons le meilleur des succès à toute l’équipe des Colibris. 
 

*** 
 

FÉLICITATIONS AUX PARTICIPANTS ET AUX GAGNANTS DU DÉFI APPRENTI GÉNIE 2016 
 
   Madame Johanne Légaré propose que des félicitations soient transmises aux élèves ayant partici-
pé au Défi apprenti génie 2016 qui s’est déroulé le 6 mai dernier.  
 
   La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais y était représentée par 6 équipes de l’École 
Jean-de-Brébeuf, 2 équipes de l’École des Tournesols et 2 équipes de l’École de la Vallée-des-
Voyageurs, immeuble Sainte-Marie. Ces deux dernières équipes ont d’ailleurs remporté deux mé-
dailles, soit la médaille d’or pour l’équipe du projet Le légendaire, représentée par Liya Deschenes et 
Émily Twolan, et la médaille d’argent pour l’équipe du projet L’orignal, représentée par Nicolas Des-
gagnés et Dalton Egan. Il faut aussi souligner le grand dévouement de l’enseignante qui a épaulé 
ces élèves, Madame Micheline Vandette. 
 
   Félicitations à tous les élèves participants ainsi qu’aux équipes médaillées pour ce grand succès! 

Félicitations 

Comités 
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Nouveaux sujets 
 
Gala de l’Étudiant Outaouais 
Madame Christiane Gourde souligne que l’activité, tenue hier soir, a été un grand succès et a permis de mettre en 
valeur nos élèves. Madame Johanne Légaré signale qu’elle remplace monsieur Simon Leclair au conseil d’admi-
nistration des Amis de l’Étudiant Outaouais. 
 
 

* * * 
 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 
le mercredi 8 juin 2016, à 19 h 30 

 
Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 

le mercredi 15 mai 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: communications.ssgc@cspo.qc.ca   
 

 

 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca    
         

 

Suivez-nous sur Facebook! 


