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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE AJOURNÉE DU 28 OCTOBRE 2015 
 
 
 

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

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet  d’agrandissement de l’École des Deux-
Ruisseaux à l’entreprise Construction GMR & Associés Inc., 1880, chemin Pink, Gati-
neau (Québec), J9J 3N7, au montant de 3 842 600,00 $  (avant taxes), soumission 
déclarée la plus basse conforme. 

Le Conseil: 
• approuve le protocole d’entente concernant la construction et la gestion d’un en-

trepôt à l’École secondaire Mont-Bleu, entre la Ville de Gatineau, la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais et le Club d’athlétisme CIRRUS, de Gatineau; 

• et autorise la présidente et le directeur général à signer ledit protocole pour et au 
nom de la Commission scolaire. 

 

Mme Johanne Légaré propose que des félicitations soient transmises à la Commission 
jeunesse de la Ville de Gatineau qui est lauréate du prix Excellence sous le volet mu-
nicipalité ou arrondissement de 50 000 habitants et plus, remis par l’Association qué-
bécoise du loisir municipal pour son programme de prévention contre l’intimidation et 
la violence dans les écoles secondaires (A.V.I.S.E.). Ce programme propose des acti-
vités de prévention pour contrer l’intimidation telles que la Brigade 51 dans laquelle 
des élèves de 5e secondaire servent de personnes-ressources à des élèves de 1ère se-
condaire, les capsules vidéo présentées par des policiers aux élèves de 2e secondaire 
et la présentation aux élèves de 3e secondaire, par le Centre de placement spécialisé 
du Portage, d’un dossier intitulé Impact dossier juvénile jeune. Le programme 
A.V.I.S.E. s’inscrit tout naturellement dans le plan de lutte à l’intimidation et la vio-
lence en place dans les écoles secondaires de la Commission scolaire des Portages-de
-l’Outaouais. 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

Sujets 

 

CONSEIL DES COMMIS-

SAIRES 

♦ Projet d’agrandisse-
ment, École des Deux-
Ruisseaux 

♦ Protocole d’entente—
projet de construction 
d’un entrepôt pour le 
Club d’athlétisme CIR-
RUS à l’École secon-
daire Mont-Bleu 

♦ Félicitations 
 
COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Message - présidente 

♦ Message - directeur 
général 

♦ Soumissions—
fournitures et installa-
tion de toiles solaires—
École 033 

♦ Approbation des frais 
de voyage et de dépla-
cement 

♦ Demande de participa-
tion d’un commissaire—
Forum sur la démocra-
tie scolaire 

♦  
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CC: séance ajournée du 
28 octobre 2015 

CE: séance ordinaire 
 du 28 octobre 2015 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Soumissions - projet d’agrandissement—École des Deux-
Ruisseaux 

Protocole d’entente—projet de construction d’un entrepôt pour le 
Club d’athlétisme CIRRUS à l’École secondaire Mont-Bleu 

Félicitations 



2  

Message du Président 

CC: Vol.15 no. 3 
CE: Vol.15 no. 3  

 

COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2015 
 

 

 
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum. Elle salue la présence de Mme Catherine Dubuc, di-
rectrice de l’École 033. Elle fait mention des décès et offre ses plus sin-
cères condoléances à : 
♦ Mme Nathalie Villeneuve, commissaire de la circonscription 4, pour le décès 
de son père, M. Denis Villeneuve, disparu le 19 octobre 2015, à l'âge de 83 ans. 
 

 
 

 

 
 

16 novembre 2015 : Séance publique d’information (2 écoles secondaires) 
19 novembre 2015 : Séance publique d’information (2 écoles primaires) 
4 décembre 2015 : Soirée des retraités et retraitées 
18-22 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 
23 mars 2016 :  Remise du prix Rachel-Patry 
21-24 mars 2016 : Semaine de la francophonie à la CSPO 
7 avril 2016:  Souper-bénéfice de la Fondation 
13 avril 2016 :  Remise du prix du bénévole CSPO 
20 mai 2016 :  Journée sportive 
 
Fondation:   La campagne de financement est en cours et a été prolongée 

jusqu’au 30 septembre 2016. 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

 

♦ Protocole d’entente 

entre la  

♦  

♦  

♦  

♦  

♦  
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Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidente 

Représentations aux événements 

Inscrire à votre agenda 

17 octobre 2015 Funérailles de madame Lucie Monfils, directrice de centre de formation 
professionnelle à la retraite de la CSPO (présences de MM. Bouchard et 
Lalonde). 

23 octobre 2015 Entrevues de sélection visant à enrichir la liste des candidats potentiellement 
intéressés à occuper un poste de cadre à la CSPO. 

26 octobre 2015 Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée. 
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NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

• Le 7 octobre, l’Office québécois de la langue française a émis un certificat de conformité qui atteste que la langue française 
possède, à la CSPO, le statut que visent à assurer les programmes de francisation prévus par la Charte de la langue française. 

• Le 13 octobre, le MEESR a autorisé la CSPO à diffuser par entente, sur le territoire de la CSCV, le programme d’études As-
sistance à la personne en établissement de santé au cours de l’année scolaire 2015-2016. 

• Le 15 octobre, le MEESR informait la Table Éducation Outaouais de la fin du financement des Tables régionales interordres 
dans le cadre (fonds transitoire destiné à la formation professionnelle et technique). 

• Dans le cadre de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs, le MEESR signifiait à la CSPO que son niveau d’effectif  autorisé 
(heures totales rémunérées), pour la période du 1er avril 2015 au 21 mars 2016, le même que pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2014, était en dépassement. Il a été porté à l’attention du MEESR que la croissance importante et soutenue de 
la clientèle de la CSPO est responsable de cette variation à la hausse du niveau d’effectif. Du plus, des changements dans les 
modes de rémunération ont aussi créé une pression à la hausse sur le niveau d’effectif. 

• Le 19 octobre, la FCSQ informait les commissions scolaires de l’adoption du Règlement sur les ententes des commissions 
scolaires relatives à la collaboration à des fins de prévention et d’enquête avec les corps de police ainsi qu’aux interventions 
de leurs membres en cas d’urgence ou de signalement d’un acte d’intimidation ou de violence. Ces ententes devront être 
conclues 12 mois après l’entrée en vigueur de ce règlement, soit le 22 octobre 2016. 

 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

• Lors de la séance du conseil du 13 octobre, la municipalité de Cantley a signifié son appui à la Municipalité de La Pêche dans 
sa demande de construction d’une nouvelle école primaire dans le secteur Sainte-Cécile-de-Masham. 

• Deux élèves d’une école primaire de la CSPO ont perdu leur petit frère dans la tragédie du Centre Branchaud-Brière du 18 
octobre. 

• Le 26 octobre, grève du personnel professionnel et du personnel de soutien de la CSPO. 

• Le 28 octobre, grève du personnel enseignant de la CSPO. 

 
REPRÉSENTATIONS 

M. Serge Lafortune, représentant du conseil d’établissement de l’École secondaire Mont-Bleu, fait 
une intervention en trois points, au nom du conseil d’établissement, au niveau de la décision du 
Conseil des commissaires de fermer les écoles et les centres à cause des journées de grève, de la 
consultation relative aux bassins des écoles secondaires de l’est et de la diminution du budget des 
conseils d’établissement. 

Rapport du directeur général 

17 octobre 2015 Funérailles de madame Lucie Monfils, directrice de centre de formation professionnelle à la retraite 
de la CSPO. 

23 octobre 2015 Entrevues de sélection visant à enrichir la liste des candidats potentiellement intéressés à occuper 
un poste de cadre à la CSPO. 

26 octobre 2015 Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée. 

Période d’intervention du public 
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Le Comité exécutif accorde le contrat pour la fourniture et l’installation de toiles solaires à l’École 
033, soit accordé à l’entreprise  Couvre-Plancher Suprême, 613, boul. St-Joseph, Gatineau, Québec, 
J8Y 4A6, au montant de 30 607,16 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme. 

Le comité exécutif approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidence, des commis-
saires et du directeur général. 
 

Le comité exécutif autorise M. Marcel Pépin à participer au Forum sur la démocratie scolaire qui s’est 
tenu le 26 octobre 2015 au Musée des civilisations, à Québec. 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). M. Pépin doit fournir un rapport détaillé 
des discussions et des dépenses encourues lors du forum.                                   
 
 

 
Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 

le mercredi 11 novembre 2015, à 19 h 30 
 
 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 25 novembre 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! 

Soumissions - fournitures et installation de toiles solaires—École 033 

Approbation des frais de voyage et de déplacement 

Demande de participation d’un commissaire — Forum sur la démocratie scolaire 


