
Message du Président 

 
 

 
Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants: 
 
À l’agenda: 
 
8 février au 13 février 2010: Semaine du personnel enseignant 
11 février 2010:   Expo-sciences locale CSPO - Galeries d’Aylmer 
15 au 19 février 2010:  Semaine de la persévérance scolaire - Table Éducation Outaouais 
24 février 2010:   Forum des adultes à la CSPO 
1 au 5 mars 2010:  Semaine de relâche à la CSPO 
7 au 21 mars 2010:  Semaines de la francophonie 
7 au 13 mars 2010:  Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
8 mars 2010:   Journée de la Femme 
 
• Dans le cadre du 50e anniversaire de l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie: les membres du Co-

mité organisateur sont à la recherche des personnes qui ont fréquenté ou qui ont œuvré à cette 
école.  Bien vouloir vous identifier en communiquant avec l’école. 

• Deux personnes de la Commission scolaire ont été mises en nomination pour le titre Personna-
lité LeDroit/Radio-Canada:  M. Sébastien Chénier, élève de l’école secondaire Grande-Rivière 
et Mme Lucie Lafleur, directrice générale retraitée.  Parution dans le journal le mercredi 17 fé-
vrier 2010. 

• Deux remises de prix sont à prévoir aux séances du Conseil:  au mois de mars, le Prix Rachel 
Patry et,  au mois d’avril,  le Prix du bénévole CSPO. 

• La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a effectué une visite dans l’Outaouais le 5 fé-
vrier 2010.  Elle a rencontré le personnel enseignant ainsi que le personnel de direction des 
commissions scolaires des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et des Portages-de-l’Outaouais.  À la 
suite d’une interrogation du Président, la Ministre a mentionné que les élections scolaires se-
ront reportées en 2013 en même temps que les élections municipales. 

• M. Jean-Pierre Reid fait un bref résumé de la rencontre du Conseil général de la FCSQ tenue 
du 5 au 7 février 2010. 

• Le Président annonce la tenue d’une conférence de presse le 11 février 2010 à 10 heures à la 
Commission scolaire concernant le changement de vocation de l’école Saint-Jean-Bosco. 

• Le président souligne que la candidature de M. Jean-Claude Bouchard a été soumis à l’Ordre 
du Mérite scolaire de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 

• Le Président souhaite la bienvenue à M. Pierre Ménard, nouveau secrétaire général. 
 
 
 
 
 Mme Lynne Séguin, directrice à l’école du Mont-Bleu a été nommée directrice à la nouvelle école - 
 secteur ouest à compter du 11 février 2010.  Félicitations et bonne chance!  
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Mme Anik Doré, coordonnatrice au Service des ressources éducatives, a été nommée directrice à l’école du 
Mont-Bleu à compter du 11 février 2010.  Félicitations et bonne chance! 
 
 
 
 
Mme Marie-Claude Tremblay,  directrice à l’école Côte-du-Nord, a été nommée coordonnatrice au Service des 
ressources éducatives à compter du 11 février 2010.  Félicitations et bonne chance! 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont retenu les services de la firme Lemire + Morin + Tremblay 
Senc. Comptables agréés pour les service de vérification externe de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais pour l’année 2009-2010, au sens de l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique. 
 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le Programme d’accès à l’égalité en emploi - person-
nes handicapées,  tel que présenté par la direction du Service des ressources humaines. 
 
 
 
 
Le Président du Conseil des commissaires et le Directeur général ont été autorisés à représenter la Commis-
sion scolaire et à signer devant Me Gina Lévesque, notaire à Gatineau, l’acte notarié accordant quittance gé-
nérale et finale à la suite du règlement des créances dues en vertu du jugement en faveur de la Commission 
scolaire d’Aylmer, dont copie a été dûment publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière pertinente de radier tous les droits hypothécaires liées auxdites créances acquittées.  
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont reçu positivement la recommandation du Comité et proclame 
lauréate la personne nominée.  Le dévoilement et la proclamation officielle seront effectués lors de la séance 
du Conseil des commissaires du 10 mars 2010. 
 
 
 
Le Conseil des commissaires a déclaré les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2010 comme étant les Journées de la 
persévérance scolaire à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et a ainsi appuyé la Table Édu-
cation Outaouais et l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage - dont les acteurs 
des milieux de l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, des médias et des affaires - 
dans leurs efforts afin que l’Outaouais se démarque quant à l’augmentation du taux de diplomation de ses élè-
ves. 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté un plan d’action pour l’amélioration à l’accessibilité des 
immeubles aux personnes handicapées selon le document présenté par le Service des ressources matérielles. 

Nomination des vérificateurs externes 

Programme d’accès à l’égalité en emploi 

Signature de documents - quittance taxation scolaire 

Prix Rachel Patry 

Journées de la persévérance scolaire 

Plan d’action - amélioration à l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées 

Nomination directrice - école du Mont-Bleu 

Nomination - coordonnatrice au Service des ressources éducatives 
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 Le contrat relatif au projet « Remplacement de fenêtres - école Notre-Dame » a été accordé à la firme Defran 
 de Gatineau au montant de 182 422,00 $ (taxes en sus). 
 
 
    

  
 
 Les commissaires ont appuyé la demande présentée par le Président de la Corporation Secondaire en 
 spectacle dans le but de rencontrer la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport relativement au finan-
 cement du Programme.  La Commission scolaire transmettra une demande à la Ministre afin de consoli-
 der le programme qui possède un impact positif chez les jeunes et pour la vie de l’école. 
 

 
 
 Le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 par le Gouvernement du Québec indique que la moyenne des 
 niveaux de l’indice des prix à la consommation pour les douze mois de 2009 est de 0,3%, une résolution a 
 donc été adoptée par les membres du Conseil des commissaires afin que les montants fixés comme rému-
 nération et supplément pour les commissaires soient indexés de 0,3% à compter du 1er juillet 2010. 
 
 

 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont soumis la candidature de M. Jacques Lemay pour le Prix de
 l’Ordre du Mérite scolaire de la FCSQ. 
 
 
 
 
 La parcelle du terrain sur lequel  sont  construits l’école et le Centre communautaire de l’école du Plateau a 
 été cédée à la Ville de Gatineau selon les termes et des modalités qui seront déterminés ultérieurement. 
 
  
  

 
  
 Nouvelles ministérielles 

• 3 février 2010: publication dans la Gazette officielle du Québec pour fin de consultation de 3 projets de  
   règlement modifiant les régimes pédagogiques des secteurs jeune, adulte et formation  
   professionnelle. 

 

Nouvelles administratives 
 
• 10 - 11 décembre 2009: entrevues de présélection - renouvellement de la liste d’admissibilité aux postes  

    cadres. 
• 15 décembre 2009: signature du bail de l’atelier de la rue Vernon en vue de l’augmentation de l’offre  

    de programmes en formation professionnelle dans le secteur de la construction. 
• 4 janvier 2010:  entrée en poste de Mme Isabelle Asselin, enseignante à l’école secondaire 

    Grande-Rivière à titre d’agente de projet responsable du déploiement de la stra- 
    tégie régionale de la persévérance scolaire de la Table Éducation Outaouais. 

Soumissions - Projet « Remplacement de fenêtres - école Notre-Dame » 

Rapport du directeur général 

Résolution d’appui - financement du programme Secondaire en spectacle 

Rémunération des commissaires 

Ordre du Mérite scolaire FCSQ 

Agrandissement - Centre communautaire à l’école du Plateau 
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 Nouvelles administratives 
 

• 7 janvier 2010: départ de Mme Sophie Ouellet, secrétaire générale et directrice des communica-
 tions pour l’UQO.  

• 5 janvier 2010: nomination temporaire de M. Pierre Ménard à titre de secrétaire général jusqu’au 
 30 juin 2010. 

• 8 janvier 2010: rencontre du personnel de l’école Saint-Jean-Bosco - plan RDI. 
• 14 janvier 2010: ouverture du poste de direction pour la nouvelle école du secteur ouest. 
• 14 janvier 2010: nomination temporaire de Mme Josée Henley au poste de coordonnatrice en 

 adaptation scolaire et ce, jusqu’au 30 juin 2010. 
• 18 janvier 2010: nomination de Mme Rosanne Fouasse, directrice adjointe à l’école secondaire  

 Mont-Bleu à titre de directrice adjointe à l’école secondaire Grande-Rivière. 
• 18 janvier 2010: nomination de M. Daniel Fortin, directeur adjoint à l’école secondaire Grande- 

 Rivière au poste de directeur adjoint à l’école secondaire Mont-Bleu. 
• 18 janvier 2010: rencontre d’information - Conseil d’établissement de l’école du Lac-des-Fées,  

 plan RDI (Plan de répartition et de destination des immeubles 2010-2013). 
• 21 janvier 2010: formation sur la gestion axée sur les résultats offerte par l’ADIGECS â Montréal. 
• 25 janvier 2010: rencontre d’information - Conseil d’établissement de l’école du Parc-de-la-

 Montagne - plan RDI. 
• 27 janvier 2010: nomination temporaire de Mme Lise Cyr, directrice adjointe à l’école du Village, 

 au poste de directrice à l’école Au Cœur-des-Collines en remplacement du direc-
 teur,  M. François Bélanger et ce, jusqu’à son retour. 

• 1 février 2010: nomination temporaire de Mme Mylène Mercier, conseillère pédagogique, à titre 
 de directrice adjointe à l’école secondaire Grande-Rivière et ce, jusqu’au 30 juin 
 2010. 

• 4 février 2010: assemblée publique d’information à l’école du Lac-des-Fées - Plan RDI. 
• 5 février 2010: visite de Mme Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,  

 dans l’Outaouais - consultation auprès du personnel enseignant sur le nouveau 
 plan de la persévérance scolaire et la stratégie d’intervention et Agir Autrement. 

• 5 février 2010: départ à la retraite de Mme Francine Grenier, coordonnatrice en adaptation sco- 
   laire au Service des ressources éducatives. 

 
 
 
Représentations 
 

• 10 décembre 2010: concert de Noël de l’école Euclide-Lanthier 
• 12 janvier 2010:  comité de sélection du concept de la capsule du temps de l’école de la  

    Vallée-des-Voyageurs. 
• 20 janvier 2010:  forum des jeunes 
• 25 janvier 2010:  mise en candidature de Mme Lucie Lafleur et de M. Sébastien Chénier au 

    titre de Personnalité LeDroit 2009. 
• 29 janvier 2010:  réception et remise des cadeaux au personnel retraité 2009 
• 5 février 2010:  rencontre avec la Ville de Gatineau - cession de terrains en lien avec les  

    constructions de nouvelles écoles et l’utilisation par la Ville de plateaux  
    sportifs de la Commission scolaire 

 
 
L’ouverture du poste de direction à l’école Côte-du-Nord s’effectuera prochainement. 
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 Les membres du Conseil des commissaires désirent féliciter: 
 

• toute la communauté éducative de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais afin de souli-
gner l’excellence du travail accompli au fil des ans en matière de persévérance scolaire. 

 
 
 
 
 

Prochaine séance du Conseil des commissaires:  le mercredi 10 mars 2010. 

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, coordonnatrice aux communications 
Secrétariat général—Service des communications        Tél.:  (819) 771-4548 poste 229  
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca   

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

FÉLICITATIONS 

Bonne semaine des enseignantes et des enseignants! 
 
En cette semaine spécialement dédiée au personnel ensei-
gnant, les membres du Conseil des commissaires ainsi que 
la Direction générale, désirent vous témoigner toute leur 
appréciation pour votre dévouement exceptionnel. 
 
Grâce à votre compétence, votre passion et votre accompa-
gnement, les élèves de la CSPO se démarquent et cultivent 
des réussites.  Nous vous disons sincèrement merci pour 
votre implication soutenue qui est à la base du succès de 
notre organisation car « Enseigner, c’est enrichir l’avenir ». 

N’oubliez pas d’encourager les jeunes à l’Expo-Sciences locale CSPO, le jeudi 11 février 
2010 de 9 heures 15 à 12 h 30.  Bravo à tous nos jeunes scientifiques! 
Bienvenue! 


