
1  

Message du Président 

CE: Vol.15 no. 1  

    

COMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIF    
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Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue 
et constate le quorum. Elle salue la présence de Mme Élise Lacroix, 
directrice générale du Service régional de la formation profession-
nelle en Outaouais. Elle fait mention des décès et offre ses plus sin-
cères condoléances à: 
♦ M. Sylvain Quinn, gestionnaire administratif au CFPO, pour le décès de 
son père, M. Rodolphe Quinn, le dimanche 23 août; 

♦ la famille de M. Michel Renaud, tuyauteur à l’École Grande-Rivière, 
pour le décès de celui-ci le dimanche 23 août. 

 
 

 

Lendemains du Comité exécutif 

Sujets 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Rapport du directeur 

général 

♦ Placement média - 

SRFPO 

♦ Acquisition d’ordina-

teurs portables pour les 

enseignants 

CE: séance ordinaire 

du 26 août 2015 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séanceOuverture de la séanceOuverture de la séanceOuverture de la séance    

7 juillet 2015 Comité plénier de la Ville de Gatineau concernant la cession d’un terrain 
à la CSPO pour la construction de l’École 034 dans le secteur Jardins 
Lavigne. 

9 juillet 2015 Rencontre avec l’association des résidents du Plateau et le conseiller 
municipal du secteur concernant la localisation d’une future école 
secondaire. 

9 juillet 2015 Séance publique d’information à l’École secondaire Grande-Rivière 
concernant la localisation de l’École 034. 

 
14 août 2015 Conférences de presse de la députation régionale concernant les ajouts 

d’espace à la CSPO. 

24 août 2015 Accueil du nouveau personnel à la salle du conseil. 

Représentations aux événements 
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31 août 2015 :   Tournée des écoles 
11 septembre 2015 :  Inauguration de l’École 033 
28 septembre 2015 :  Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école 
4 décembre 2015 :  Gala du personnel 
18 au 22 janvier 2016 : Semaine de la science et de la technologie à la CSPO 
3 février 2016 :   Forum des élèves jeunes 
24 février 2016 :   Forum des élèves adultes 
11 au 13 mars 2016 :  Expo-Sciences régionale 
9 mars 2016 :   Remise du prix Rachel-Patry 
21-24 mars 2016 :  Semaine de la francophonie à la CSPO 
13 avril 2016 :   Remise du prix du bénévole CSPO 
20 mai 2016 :   Journée sportive 
 
 
Fondation:  La campagne de financement est en cours, jusqu’au 30 septembre 2015. 
 
Pétition : Si vous ne l’avez pas fait, n’oubliez pas de signer la pétition de la Fédération des com-

missions scolaires sur le maintien de la démocratie scolaire 
 

 
 

 
NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

• Le 14 août, le ministère des finances du Québec  annonçait que les frais de garde requis pour les journées pédago-
giques feraient l’objet de crédit d’impôt. 

• Le 29 juin, la CSPO a reçu la confirmation d’une aide financière de 130 070 $ en 2014-2015 pour la location d’un 
immeuble sur la rue Vernon par le CFPO pour la prestation de services aux élèves. 

• Le 25 juin, la présidente de la CSPO recevait du MEESR la confirmation d’une aide financière de 35 754 356 $ 
dans le cadre de la mesure Ajout d’espace en formation générale dans le cadre du PQI 2015-2025 pour l’ajout 
d’une école primaire et l’agrandissement de 3 écoles primaires. 

• La Semaine de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école se tiendra du 28 septembre au 2 octobre 2015. À 
cet effet, le MEESR met à la disposition des écoles du matériel pédagogique et promotionnel. 

• Le MEESR a informé la CSPO à l’effet que le programme d’études révisé Conseil et vente de pièces d’équipement 
motorisé a été approuvé et qu’il remplacera le programme d’études Vente de pièces mécaniques et d’accessoires en 
2015-2016. Le CFPO est autorisé à diffuser  ce programme. 

• Le 15 juin, le MEESR a autorisé la CSPO à diffuser par entente, en 2015-2016, le programme d’études Charpente-
rie-menuiserie sur le territoire de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais. 

• Le 15 juin, le MEESR a autorisé la CSPO à diffuser par entente, en 2015-2016, les programmes d’études Plâtrage 
et Assistance à la personne en établissement de santé sur le territoire de la Commission scolaire au Cœur-des-
Vallées. 

 
 

Inscrire à votre agenda 

Rapport du directeur général 
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

• Le 8 octobre prochain les lauréats de la semaine (26) et régionaux (4) des commissions scolaires participantes sont 
conviés au Capitole de Québec pour le Gala Forces Avenir au secondaire 2015 visant la nomination des quatre 
lauréats provinciaux. 

• Monsieur Marcel Lalonde, DGA à la CSPO représentera les commissions scolaires de l’Outaouais aux tables ré-
gionale et nationale sur les saines habitudes de vie. 

• La CSPO a été invitée par la Ville de Gatineau à une journée de réflexion, le 26 septembre prochain, en vue de 
l’élaboration de son plan d’action 2016-2019 rattaché à sa Politique en matière de diversité culturelle. 

• Le 13 août, la CSPO et la Ville de Gatineau ont déposé des demandes d’aide financière dans le cadre du Pro-
gramme de soutien aux installations sportives et récréatives pour des terrains synthétiques à l’École secondaire 
Grande-Rivière et voisin de l’École secondaire de l’Île. 

• Malgré les problématiques liées à l’installation d’un ascenseur à l’immeuble Vision Avenir, la rentrée scolaire au 
CFP Vision Avenir et au Centre Saint-Raymond se fera à la date prévue initialement. 

REPRÉSENTATIONS 

Le Comité approuve l’octroi du contrat de services de placement média à l’entreprise VACARM Créa-
tion Marketing inc. (166, rue de Varennes, studio 300, Gatineau) pour un montant de 95 000 $ 
(taxes en sus). 
 

Le Comité approuve l’acquisition de cent cinquante-six (156) ordinateurs portables avec accessoires 
(mallette et souris) de marque Dell auprès du revendeur autorisé IT2GO, situé au 2365, boulevard 
Industriel, Chambly (QC) J3L 4W3, au montant de 135 681,67$ (taxes en sus). 

Approbation - mesure 50732-B - acquisition d’ordinateurs portables pour les en-
seignants 

Contrat de services - placement média - service régional de la formation profes-
sionnelle en Outaouais 

12 juin 2015 Gala Forces Avenir à l’hôtel Hilton du Lac Leamy. 

15 juin 2015 Rencontre des associations sportives et du conseil d’établissement de l’École secondaire de l’Île dans le 
cadre du transfert des programmes sport-études et art-études. 

16 juin 2015 Activité sociale du conseil des commissaires avec le comité de parents. 

23 juin 2015 Rencontre avec la ministre responsable de la région de l’Outaouais et le maire de La Pêche concernant 
l’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines. 

2 juillet 2015 Journée sociale ADÉOQ. 
7 juillet 2015 Comité plénier de la Ville de Gatineau concernant la cession d’un terrain à la CSPO pour la construction de 

l’École 034 dans le secteur Jardins Lavigne. 
9 juillet 2015 Rencontre avec l’association des résidents du Plateau et le conseiller municipal du secteur concernant la 

localisation d’une future école secondaire. 
9 juillet 2015 Séance publique d’information à l’École secondaire Grande-Rivière concernant la localisation de l’École 

034. 
14 août 2015 Conférences de presse de la députation régionale concernant les ajouts d’espace à la CSPO. 

24 août 2015 Accueil du nouveau personnel à la salle du conseil. 
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Le Comité approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidence, des commissaires et du 
directeur général. 
 
Autres sujets 
Pas d’autres sujets 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 
le mercredi 9 septembre 2015, à 19 h 30 

 
* * * * 

 
Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 

le mercredi 23 septembre 2015, 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! 

Approbation des frais de déplacement et de voyage 


