
La directrice générale procède à l’assermentation des deux commissaires parents, Mme José Mo-
rissette et Mme Silvia Barkany. 
 

 
 

Le président, M. Jocelyn Blondin souhaite la bienvenue et fait mention des sujets sui-
vants: 
 Événements à signaler: 

• 5 février 2007:  brunch à l’école secondaire Mont-Bleu dans le cadre du 30e anni-
versaire de l’école - membres du personnel nouveau et ancien seront invités. 

• 8 et 9 février 2007:  Expo-sciences locale CSPO - Galeries d’Aylmer 
• 22 avril 2007:  Vin et fromage et exposition des arts à l’école secondaire Mont-Bleu 

dans le cadre  du 30e Anniversaire de l’école. 
• 3 mai 2007:  Lancement du DVD produit dans le cadre du projet CSPO - promotion 

de la langue française. 
• 9  et 10 mai 2007:  Soirée Chorales CSPO 2007. 
• 19 décembre 2006:  rencontre des membres du Comité de parents et des mem-

bres du Conseil des commissaires. 
• 20 janvier 2007:  souper des commissaires et directrices et directeurs de service. 
• Retraite de M. Jean-Pìerre Reid (lieu de travail). 
 

 
Autres dossiers: 
• Nomination de Mme Diane Nault à titre de présidente du Conseil de la C.S. des 

Hauts-Bois-de-l’Outaouais et de M. Alexandre Icara, président de la C.S. Au Cœur-
des-Vallées. 

• Production de la carte de Noël par une élève du Centre La  Génération:  Gabrielle 
Beaulieu Dupuis. 

• Gala du personnel retraité et du personnel le 1er décembre:  une belle soirée. 
• Actualités: 
 - école Mont-Bleu secondaire 
 - taxes scolaires 
• Congrès de la FCSQ au mois de mai 

• Semaine  de la sécurité dans le transport scolaire sur le thème: « Wow minute - 
Pense à ta sécurité » du 29 janvier au 9 février 2007. 

• Loi - remboursement de la TPS 
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Un parent se dit intéressé par la décision que prendra le Conseil des commissaires concernant les bas-
sins des écoles Aux Quatre-Pignons et du Grand-Boisé. 
 
 
 
Le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2007-2008, 2008-2009 et 
2009-2010 a été adopté. 
 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le document intitulé Actes d’établissements des 
écoles et des centres - année scolaire 2007-2008. 
 
 
  
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la résolution modifiant les bassins de clientèle des 
écoles primaires du Grand-Boisé et Aux Quatre-Pignons afin que la clientèle demeurant sur le territoire 
borné au sud par le chemin Upper Adamson, de la municipalité de Chelsea, à l’ouest par la limite de la 
municipalité du Pontiac et au nord par la limite de la municipalité de La Pêche,  fréquente l’école du 
Grand-Boisé.  Les élèves de ce secteur inscrits à l’école Aux Quatre-Pignons en 2006-2007 pourront ter-
miner leur cours primaire à cette école compte tenu du caractère particulier de ce secteur. 
 
 
 
La firme LEMIRE + MORIN + TREMBLAY, comptables agréés, S.E.N.C. a été nommée vérificateur ex-
terne de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, pour l’exercice financier 2006-2007. 

 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont amendé la résolution portant sur la division du territoire 
de la CSPO en circonscriptions électorales en ajoutant à la description de la circonscription numéro 1 - La 
Pêche, le texte suivant:  « comprend également une partie de la Municipalité de Val-des-Monts comprise 
à l’intérieur du territoire de la Commission scolaire ». 

 

 
 
Les commissaires ont  adopté une résolution visant  une modification des actes d’établissement des éco-
les Ste-Marie et Notre-Dame-de-la-Joie afin que les immeubles ne forment qu’une seule école. 

 
  

 
 
Le Conseil des commissaires  a recommandé au Comité de partenariat  Ville de Gatineau /CSPO d’étudier le 
schéma de couverture de risque en incendie, notamment la fermeture de la caserne d’incendie St-Raymond. 
 

Intervention du public 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

Actes d’établissement 2007-2008 

Modification des bassins des écoles  Aux Quatre-Pignons et du Grand-Boisé 

Amendement - division du territoire de la CSPO en circonscriptions électorales 

Nomination des  vérificateurs externes pour l’année 2006-2007 

Modification - Actes d’établissement des écoles Notre-Dame-de-la-Joie et Sainte-Marie  

Schéma de couverture de risques en incendie 
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Les membres du Conseil des commissaires ont  adopté les plans de travail des comités suivants:  Comité 
des services éducatifs, Comité de l’organisation scolaire et Comité du partenariat et des communications.. 
 
Comité des services éducatifs  
1. S’informer et discuter du processus d’implantation, d’appropriation ou de consolidation du renouveau 

pédagogique dans notre Commission scolaire:  élève EHDAA et le renouveau pédagogique 
(différenciation pédagogique); parcours de formation du 2e cycle du secondaire; l’évaluation; l’inté-
gration de l’élève en difficulté d’apprentissage et l’impact sur les élèves du régulier. 

 2. Développer une compréhension commune des documents ministériels nouveaux. 
 3. Prendre connaissance et rétroagir sur les rapports d’étapes dans l’élaboration de la Politique  
  « Saines habitudes de vie ». 
 4. S’enquérir des différentes actions-écoles et centres, Commission scolaire et régionales:  différents 
  programmes, concentrations offertes dans nos écoles et Québec en forme. 
 5. Dresser un portrait des actions posées par les établissements et les différents services de la Com-
  mission scolaire sur les milieux socioéconomiques défavorisés dans le but de favoriser la persévé-
  rance scolaire: bilan du programme Agir autrement à l’école secondaire, école de l’Île de Hull; écoles 
  de l’Île de Hull. 
 6. Recevoir tout autre mandat émanant du Conseil des commissaires. 

 
 Comité de l’organisation scolaire 
 
 1. Analyse de la situation:  secteur nord-est de la municipalité de Chelsea. 
 2. Révision des règles d’organisation du transport. 
 3. Révision de la Politique des services de garde. 
 4. Révision de la Politique et des règles d’encadrement et de surveillances des élèves. 
 5. Planification de la Campagne de sécurité dans le transport scolaire. 
 6. Suivi des demandes de construction. 
 7. Tout autre mandat confié par le Conseil des commissaires. 
 
 Comité du partenariat et des communications 
 
 1. Tenue de quatre événements majeurs en conformité avec le budget alloué par le Conseil des com-
  missaires:  Spécial rentrée - forums: promotion de l’école publique - rapport annuel et Spécial « Bons 
  coups - réalisations ». 
 2. Réflexion sur les thèmes suivants:  partenariat, communications écrites, communications internes et 
  bilan des réalisations. 
 3. Tout autre mandat confié par le Conseil des commissaires. 
 
 
 
 
 Le Conseil des commissaires effectuera une demande au Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
 afin de faire amender le projet de Loi 43 et de permettre au contribuable visé par l’entrée en vigueur le 1er 
 janvier 2006 d’un nouveau rôle d’évaluation et obtenir un crédit de taxe pour l’année 2006.  De plus, un 
 rajustement de la subvention de péréquation 2006-2007 est demandé. Cette résolution sera transmise au 
 Ministre de la région, à tous les députés, à la FCSQ et aux autres commissions scolaires. 

Plans de travail des différents comités 

Amendement au projet de loi 43 - fiscalité scolaire 
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Dossiers 
• Les rencontres annuelles entre les directrices et directeurs des établissements et la directrice géné-

rale se termineront le 14 décembre 2006. 
• Dans le cadre de l’implantation du renouveau pédagogique, les travaux se poursuivent à tous les 

niveaux. 
• Mise au point quant à l’utilisation des téléphones cellulaires et autres  appareils électroniques. 
• Recommandations pour l’organisation des cours d’été 2007. 
•  
Nouvelles ministérielles 
• Rappel du ministre de l’éducation, du Loisir et du Sport, M. Jean-Marc Fournier quant à la poursuite 

des travaux relativement au renouveau pédagogique.  Il a rendu public le modèle de bulletins. 
• Dépôt d’un amendement au projet de loi 43 par le Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
Nouvelles administratives 
 
• Rencontre des membres du Comité consultatif de gestion.  Les sujets abordés furent:  utilisation des 

cellulaires, situation financière 2006-2007, préparation de la saison hivernale (entretien, tempêtes), 
achats d’ordinateurs dans le cadre de la mesure 50670, autres dossiers concernant la gestion du 
personnel et des établissements, appel d’offres pour l’achat d’ordinateurs. 

 
 Représentations 
 
 La Directrice générale souligne sa participation aux événements: journée régionale en formation profes-
sionnelle, conférence de M. Pelletier pour l’annonce d’une autorisation permanente en assistance technique 
en pharmacie, activité d’accueil du nouveau personnel CSPO, assemblée générale de la Fondation de la 
CSPO, lancement du journal Étudiant édition 2006-2007, rencontres du Mels et de l’Adigecs à Montréal, Ga-
la du personnel et fête du personnel retraité de la CSPO, concert bénéfice pour les enfants atteints d’au-
tisme avec la participation des élèves de l’école des Trois-Portages. 
  

 
 

Les membres du Conseil des commissaires tiennent à féliciter: 

 
M. Robert Burns et M. Lucien-Alexandre Marion pour leur implication par leur don d’articles scolaires aux établisse-
ments de la Commission scolaire et ce, depuis plusieurs années. 
 
Le groupe de jeunes de Place aux jeunes de l’école secondaire Grande-Rivière pour leur participation à l’émission 
L’Union fait la force à Radio-Canada au cours de la semaine du 20 novembre 2006. 
 

  Mme Annette Cormier pour son projet « Jeunes Pouces » à l’école du Lac-des-Fées et qui a reçu le Prix Coup de 
 Cœur de la Commission Gatineau Ville en santé. 
 
 Mme Johanne Gaumond et les élèves de la Chorale des Trois-Portages pour la tenue d’un concert bénéfice au profit 
 des enfants atteints d’autisme et de troubles envahissants. 
  
    Les entraîneurs et les membres de l’équipe Les Rafales de l’école secondaire Des Lacs pour leur magnifique saison  
    et leurs exploits qui leur ont permis de sortir grands gagnants de la deuxième division de la ligue de football scolaire. 

Rapport de la Directrice générale 

Félicitations 



Ensemble vers la réussite 

Page 5 Lendemains du Conseil des commissaires 

• L’équipe féminine de volley-ball  de l’école secondaire Des Lacs qui a terminé cinquième lors de la 
dernière compétition au niveau national. 

• Mme Ella Matte qui s’implique depuis plusieurs années au niveau des bibliothèques.  La nouvelle 
bibliothèque scolaire/municipale portera son nom. 

• M. Louis Landreville pour sa nomination à titre de personnalité de la semaine  LeDroit et Radio-
Canada.  M. Landreville est fortement impliqué dans le projet Bibli-Amis. 

• À la directrice  et au personnel de l’école Saint-Paul pour leur geste humanitaire envers les élèves 
et leur famille qui ont été éprouvés par l’incendie. 

• M. Sylvain Barette et les élèves de l’école  Euclide-Lanthier pour la réussite de leur concert. 
• Gabrielle Beaulieu Dupuis, auteure de la carte de Noël. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous profitons de ce dernier bulletin de l’année pour vous sou-
haiter ainsi qu’à tous les membres de votre famille un très 
Joyeux Noël et une année 2007 des plus heureuse! 

 
 

 
 
 

  

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  Suite à chaque séance du Conseil des 
commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera 
présenté. 
 
Pour plus d’informations:   
Jocelyne Bertrand, agente d’administration 
Secrétariat général—Service des communications        Tél.:  (819) 771-4548 poste 229  
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca   

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


