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Message du Président 

CC: Vol.15 no. 14 
CE: Vol.15 no. 11  

 

COMITÉ. EXÉCUTIF 

SÉANCE AJOURNÉE DU 22 JUIN 2016 
 

 

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

le quorum.  
 
 

Le Conseil nomme Madame Louise Beauchamp, enseignante à l’École internatio-
nale du Mont-Bleu, au poste de directrice adjointe à l’École Saint-Jean-Bosco et à 
l’École du Marais à compter du 1er juillet 2016, le tout conformément au Règle-
ment déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions 
scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.  
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18 h 30. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18 h 30. 
 
 
 

 
 
 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18 h 30. 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

Sujets 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Adoption—Politique relative aux 
premiers soins et à la santé des 
élèves dans les établissements 
de la CSPO 

♦ Désignation—personne chargée 
de l’application du Code 
d’éthique et de déontologie des 
commissaires 

♦ Processus d’appréciation du 
rendement du directeur général 

♦ Comité d’appréciat ion du 
rendement du directeur général 

♦ Protocole d’entente spécifique 
entre la Ville de Gatineau et la 
CSPO—École Saint-Paul 

♦ Protocole d’entente spécifique 
entre la Ville de Gatineau et la 
CSPO—École des Deux-
Ruisseaux 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

♦ Message - présidente 
♦ Nomination – direction ad-

jointe—École Saint-Jean-Bosco 
et École du Marais 

♦ Projet « Aménagement de deux 
classes spécialisées » - École 
du Lac-des-Fées 

♦ Projet « Réfection des salles de 
toilette » - École Notre-Dame 

♦ Projet « Réfection des salles de 
toilette—École au Cœur-des-
Collines, immeuble Sainte-
Cécile 

♦ Projet « Réfection des salles de 
toilette » - École du Village, 
immeuble Saint-Paul 

♦ Projet « Réfection des salles de 
toilette » - École du Village—
immeuble Limoges 

♦ Projet « réfection des salles de 
toilette » - École au Cœur-des-
Collines, immeuble LaPêche 

♦ Projet « Réfection des salles de 
toilette » - École du Dôme 

♦ Projet « Réfection des salles de 
toilette » - École du Vieux-
Verger 

♦ Projet « Aménagement et 
travaux d’asphaltage de la cour 
» - École des Tournesols 

♦ Projet « Cloisons rétractables » 
- École Côte-du-Nord 

♦ Nomination—direction adjointe 
d’établissement 

♦ Gestionnaire administratif 
d’établissement—CFP Vision-
Avenir 

CE: séance ajournée 
 du 22 juin 2016 
CC: séance ajournée 
 du 22 juin 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Nomination—direction adjointe—École Saint-Jean-Bosco et École 
du Marais 

Soumissions – Projet « Aménagement de deux classes spéciali-
sées » - École du Lac-des-Fées  

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette » – 
École Notre-Dame  

Soumissions – Projet «  Réfection des salles de toilette » - 
École au Cœur-des-Collines, immeuble Sainte-Cécile  
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Ensemble vers la réussite 
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Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18 h 30. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18 h 30. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18 h 30. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18 h 30. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18 h 30. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18 h 30. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18 h 30. 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18 h 30. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 18 h 30. 
 

Soumission – Projet « Réfection des salles de toilette » - École du Village, im-
meuble Saint-Paul  

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette » - École du Village, im-
meuble Limoges  

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette » - École au Cœur-des-
Collines, immeuble La Pêche  

Soumissions – Projet « Réfection des salles de toilette » - École du Dôme  

Soumissions – Projet «Réfection des salles de toilette » École du Vieux-Verger  

Soumissions – Projet « Aménagement et travaux d’asphaltage de la cour » - 
École des Tournesols  

Soumissions—projet « Cloisons rétractables » - École Côte-du-Nord 

Nominations – Gestionnaire administratif d’établissement – Centre de formation 
professionnelle Vision-Avenir  

Nomination – Directrice ou directeur adjoint d’établissement  
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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE AJOURNÉE DU 22 JUIN 2016 
 
 

 

 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 

constate le quorum. 

 

Le point est reporté au 29 juin 2016, à 19 h 00. 
 

Le Comité désigne Me Manon Chénier à titre de personne chargée de l’application 
du Code d’éthique et déontologie des commissaires (04-11-10) pour un mandat 
de trois ans à compter du 30 juin 2016, soit jusqu’au 30 juin 2019. 

Le Comité approuve le processus d’appréciation du rendement du directeur géné-
ral tel que présenté sous réserve de modifications que le comité d’appréciation du 
rendement du directeur général pourrait apporter s’il le juge opportun. 
 

Le Comité convient qu’un nouveau comité d’appréciation du rendement du direc-
teur général soit formé des personnes suivantes et ce jusqu’à leur remplacement 
ou la vacance de l’un de ces membres : Johanne Légaré, présidente de la Com-
mission scolaire, Caroline Sauvé, Nathalie Villeneuve, Marcel Pépin et Gilbert Cou-
ture. 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

♦  

CE: séance ajournée 
 du 22 juin 2016 
CC: séance ajournée 
 du 22 juin 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidente 

Adoption - Politique relative aux premiers soins et à la santé des 

élèves dans les établissements de la Commission scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais (30-12-20)  

Approbation—processus d’appréciation du rendement du direc-
teur général 

Désignation - Personne chargée de l’application du Code 
d’éthique et de déontologie des commissaires  

Comité d’appréciation du rendement du directeur général 
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Le Comité approuve le « Protocole d’entente spécifique – École Saint-Paul » avec la Ville de Gati-
neau et autorise la présidente et le directeur général à signer le protocole au nom de la Commission 
scolaire. 

Le Comité approuve le « Protocole d’entente spécifique – École des Deux-Ruisseaux » avec la Ville 
de Gatineau et autorise la présidente et le directeur général à signer le protocole au nom de la Com-
mission scolaire. 
 
 

Félicitations 
 
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, adresse ses félicitations à Mme Kim Anne De Cham-
plain, directrice de l’École Côte-du-Nord, pour l’hommage qui lui a été rendu aujourd’hui. L’orga-
nisme CAP Santé Outaouais lui a en effet décerné un certificat de membre honorifique, à l’occasion 
de son assemblée générale annuelle, pour la remercier et la féliciter de son engagement passé et 
actuel à l’endroit du projet Pacifique au sein de diverses écoles primaires de la CSPO. 
 

* * * 
 

Prochaine séance ajournée du Comité exécutif: 
le mercredi 29 juin 2016, à 18 h 30 

 
Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires: 

le mercredi 29 juin 2016, à 19 h 00 
 

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! 

Approbation—protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau et la 
CSPO  - École Saint-Paul 

Approbation—protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau et la 
CSPO—École des Deux Ruisseaux 


