
Message du Président 

 
 

 
Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants:   
 
Au nom des membres du  Conseil des commissaires, il offre ses plus sincères condoléances aux per-
sonnes suivantes pour la perte d’un être cher lors de la période estivale ou tout récemment. 
 Toute la famille Gagné pour le décès de M. Réginald Gagné, directeur général de la C.S. Ayl-

mer à la retraite. 
 Mme Micheline Lacelle, agente de bureau au Centre de formation générale et professionnelle 

aux adultes Vision-Avenir, pour le décès de sa sœur, Mme Louise Lacelle Duguay. 
 M. Lucien Gaudreau, directeur à la retraite et à Mme Chantal Gaudreau, conseillère à la RAC 

pour le décès de Mme Huguette Gaudreau,  respectivement épouse et mère des personnes 
éprouvées. 

 M. Vallier Pelletier, employé au Service des ressources matérielles et Mme Rachel Larocque, 
secrétaire de gestion, pour le décès de M. Cyrille Pelletier, respectivement père et beau-père 
des personnes éprouvées. 

 Mme Marie-Lissa Guérin, directrice adjointe à la retraite, pour le décès de son époux. 
 Mme Line Guibord, enseignante à l’école secondaire Mont-Bleu, pour le décès de son père. 
 La famille Béchard, pour le décès de l’ex-ministre, M. Claude Béchard. 
 
Le Président souhaite une bonne année scolaire 2010. 
 

À l’agenda: 
 
20 septembre:  Accueil du personnel de la CSPO 
23 septembre:  20e Anniversaire de l’École du Dôme 
24 septembre:  Déjeuner de lancement de la campagne Centraide 2010 
4 octobre:  Lancement du projet éducatif - école du Village 
5 octobre:  Journée mondiale des enseignantes et enseignants 
8 octobre:  Spectacle bénéfice pour la construction de l’Église Saint-Paul 
15 au 17 octobre: Lac-à-l’épaule des membres du Conseil des commissaires 
 
 
Représentations et autres événements 
 

 Sondage effectué par la Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais - activités de 
perfectionnement et de ressourcement pour les commissaires 

 Tournée des écoles primaires et secondaires:   rentrée scolaire le 1er septembre 2010 
 Affectation des brigadiers scolaires selon les prévisions 
 Conseil général de la FCSQ à Québec - 26 au 28 août 2010 
 Ouverture officielle de la nouvelle école - secteur ouest:  date à confirmer. 
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  Mme Gervaise St-Amour a démissionné à titre de commissaire.  Le Président fait lecture de sa lettre de 
  démission.  
 
 
 
 
  Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 22 septembre 2010 à 18 h 30. 
 

 
 

 
 
  Les membres du Conseil des commissaires ont mandaté le président du Conseil, M. Jocelyn Blondin, de 
  consulter le Comité de parents en vue de combler le poste de commissaire laissé vacant à la suite de la 
  démission de Mme Gervaise St-Amour, conformément à la législation en vigueur. 
 
 
 
 
 
  Ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour du Comité exécutif.   Mme Denise Lachapelle occupera les fonctions 
  de directrice adjointe jusqu’à la nomination de la directrice adjointe.   
   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Les personnes suivantes ont été nommées pour siéger au Comité exécutif.  Leur mandat se terminera lors 
  de la nomination des nouveaux membres.. 
 
  De gauche à droite:  M. Mario Crevier, M. Gilbert Couture, Mme Johanne Légaré, M. Dominique Kenney, 
  M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Gilles Chagnon et M. Jocelyn Blondin. 
 

  Les deux commissaires parents siègent également à ce comité.  Présentement, il s’agit de Mme Silvia 
  Barkany et M. Jean Malette.  Il y aura élection des commissaires parents prochainement. 
 
 

Mandat de consultation accordé au Président auprès du Comité de parents 

Nomination - directrice adjointe ou directeur adjoint - école secondaire Mont-Bleu 

Nomination des membres du Comité exécutif  et durée du mandat 

Démission d’une commissaire 

Nomination d’une commissaire ou d’un commissaire 
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 Les personnes suivantes ont été désignées pour siéger aux différents comités. 
 COMITÉS DU CONSEIL 
 Comité des services éducatifs 
 M. Gilles Chagnon, M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, M. Dominique Kenney, Mme 
 Chantal L. Bélanger, Mme Johanne Légaré, M. Jacques Lemay,  M. Michel Gervais et  
 M. Jocelyn Blondin. 
 

 Mme Johanne Légaré a été désignée présidente et M. Gilles Chagnon, vice-président. 
 
 Comité de l’organisation scolaire et du transport 
 M. Gilles Chagnon, M. GIlbert Couture, M. Mario Crevier, M. Alain Gauthier, M. Dominique 
 Kenney, Mme Francine Poitras, M. Jean-Pierre Reid, M. Jean-Pierre Brind’Amour,  et  
 M. Jocelyn Blondin. 
 
 M. Alain Gauthier a été désigné président et M. Jean-Pierre Brind’Amour, vice-président. 
 
 Comité du partenariat et des communications 
 Mme Hélène Bélisle, M. Dominique Kenney, M. Gilbert Couture, M. Jean-Pierre Reid,  
 Mme Marthe Nault.   
 
 M. Dominique Kenney a été désigné président et Mme Marthe Nault, vice-présidente. 
 

 COMITÉS INTERNES 

 Comité de gouvernance et d’éthique 
 M. Gilbert Couture, Mme Chantal L. Bélanger, Mme Johanne Légaré, M. Jocelyn Blondin. 

  
 Mme Gilbert Couture a été désigné président et Mme Chantal L. Bélanger, vice- 
 présidente. 
 
 Comité des ressources humaines 
 M. Gilles Chagnon, M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, Mme Chantal L. Bélanger, 
 Mme Johanne Légaré, Mme Silvia Barkany, M. Jean-Pierre Reid. 
 
 Mme Johanne Légaré a été désignée présidente et M. Gilbert Couture, vice-président. 
 
 Comité de vérification 
 M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, M. Gilles Chagnon, 
 Mme Johanne Légaré, M. Jocelyn Blondin et M. Dominique Kenney. 
 
 M. Mario Crevier a été désigné président et M. Gilbert Couture, vice-président. 
 
 Comité culturel 
 M. Michel Gervais, Mme Francine Lorange, M. Gilbert Couture  et Mme Johanne Légaré. 

Nomination des commissaires - Comités permanents et comités internes 
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 Les membres du Conseil ont proposé que les séances pour les comités permanents se tiennent normalement : 
 
 Comités permanents: 
 4e mardi:  Comité des services éducatifs (dates à déterminer) 
 1er mercredi:  Comité de l’organisation scolaire et du transport (dates à déterminer) 
 3e mercredi:  Comité du partenariat et des communications (dates à déterminer)  
  

  

 Comités internes: 
 1er mardi:  Comité de gouvernance et d’éthique (dates à déterminer) 
 2e mardi:   Comité des ressources humaines (dates à déterminer) 
 4e mercredi:  Comité de vérification (dates à déterminer)  

 
 Aucune séance ne se tiendra au mois de juin. 
 
 
 
 
 

 Fondation 

 M. Gilles Chagnon, M. Dominique Kenney et Mme Johanne Légaré. 
 
 Comité d’évaluation du Directeur général 
 M. Jean-Pierre Brind’Amour, Mme Chantal L.. Bélanger, M. Jacques Lemay, M. Jean-Pierre Reid et  
 M. Jocelyn Blondin. 
 
 Comité consultatif de l’enseignement 
 Primaire:    Mme Johanne Légaré    -    substitut:  Mme Marthe Nault 
 Secondaire:   M. Gilbert Couture    -    substitut:  M. Jacques Lemay 
 
 Comité des relations professionnelles 
 M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, M. Jacques Lemay, Mme Marthe Nault. 
 
 Comité des mesures énergétiques 
 M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, Mme Johanne Légaré. 

 
 Comité informatique 
 M. Gilbert Couture, M. Alain Gauthier, M. Jacques Lemay, M. Jean-Pierre Reid. 
 
 Comité du Prix du bénévole 
 M. Jean-Pierre Reid, M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Andrew Rhéaume. 
 
 Comité consultatif de transport 
 M. Mario Crevier, M. Alain Gauthier, M. Jocelyn Blondin. 
 
 Comité conjoint Ville de Gatineau 

M. Jean-Pierre Reid, M. Dominique Kenney, Mme Chantal L. Bélanger, M. Gilbert Couture et M. Jocelyn 
Blondin. 

Calendrier des séances des comités permanents et comités internes 

Nomination des commissaires - Fondation et autres comités 
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 Les personnes suivantes sont désignées pour représenter la Commission scolaire auprès des organismes 
 suivants: 
 
 Association canadienne d’éducation (ACE): M. Jean-Claude Bouchard 
 Association canadienne d’éducation de la langue française (ACELF):  M. Michel Gervais, M. Andrew 

Rhéaume 
 Chambre de Commerce de Gatineau:  M. Jocelyn Blondin 
 Loisir Sport Outoauais (LSO):  Mme Hélène Bélisle 
 Association internationale pour la sécurité dans le transport scolaire (AIST):  M. Alain Gauthier 
 Conseil général FCSQ:  M. Jocelyn Blondin  - substitut:  M. Jean-Pierre Reid 
 CLD des Collines-de-l’Outaouais:  Mme Hélène Bélisle - substitut:  M. Michel Gervais 
 Ordre du Mérite scolaire:  M. Jacques Lemay 
 Forum des jeunes:  M. Jacques Lemay et M. Jean-Pierre Reid - substitut:  Mme Johanne Légaré 
 Forum des adultes:  M. Gilbert Couture et M. Jean-Pierre Reid - substitut:  Mme Johanne Légaré 

  
 
 Délégation à la Fédération des Commissions scolaires 
 M. Jocelyn Blondin, M. Gilbert Couture, M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne Légaré, M. Jean- Pierre  
 Brind’Amour. 
 
 Substituts:  M. Alain Gauthier, M. Mario Crevier, M. Fernand Lavoie, M. Dominique Kenney et M. Gilles  
 Chagnon. 
 
 L’Assemblée générale et le Congrès de la FCSQ se tiendra cette année du 26 au 28 mai 2010 à Montréal. 
 
 Dotation en personnel - Comité de sélection 
 Le Président sollicite la participation des commissaires à ces comités.  Cette désignation répond à l’exigence de 
 la Politique pour la nomination des commissaires.  La liste est valide pour l’année 2010-2011. 
 
 
 

 

 
 Nouvelles ministérielles 

 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet d’appuyer la Ville de Gatineau 
en vue de l’obtention des VIe Jeux de la francophonie canadienne et qu’en conséquence, elle autorise l’utili-
sation des entrepôts sportifs, les gymnases, les vestiaires et les douches de l’école secondaire Mont-bleu 
pendant le déroulement de ces jeux si ceux-ci se tiennent à Gatineau en 2014. 

Représentation auprès des différents organismes 

Demande d’appui aux Jeux de la francophonie canadienne de la Fédération de la 
jeunesse canadienne-française 
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 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 22 septembre 2010. 
 
 
 
 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le dépôt de la nouvelle Politique de frais de dépla-
cement, de séjours et de représentation des commissaires (60-30-20) aux fins de consultations auprès des 
instances concernées en vue d’une adoption à la séance du Conseil des commissaires du 20 novembre 
2010. 
 
 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le dépôt de la nouvelle Politique de frais de dépla-
cement du personnel (60-31-20) en vue de son adoption à la séance du Conseil des commissaires du 10 
novembre 2010. 
 
 
 
 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 22 septembre 2010. 
 
 

 
 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 22 septembre 2010. 
 
 
 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution afin que soit transmise à la compa-
gnie Costco, une lettre de remerciements pour le don de 300 sacs d’école remplis d’effets scolaires qui ont 
été distribués aux élèves de notre Commission scolaire. 

 
 Des félicitations s’adressent aux personnes qui ont contribué à la réalisation du Cahier de la 
 rentrée 2010, soit l’équipe du Secrétariat général et des communications ainsi que l’équipe 
 de la Revue pour leur collaboration et la production. 

 
 Une lettre de remerciements sera transmise à Mme Gervaise St-Amour, commissaire de la 
 circonscription 10, pour ses loyaux services à titre de commissaire depuis 1998.  Mme St-
 Amour a démissionné pour des raisons de santé. 
 
  

Dépôt aux fins de consultation - Amendement à la Politique de consultation 

Dépôt aux fins de consultation - Politique de frais de déplacement, de séjours et de 
représentation des commissaires 

Dépôt aux fins de consultation - Politique de frais de déplacement du personnel de la 
Commission scolaire (60-31-20) 

Commission de la construction du Québec (CCQ) 

Plan d’action (Loi 100) 

Félicitations - remerciements 
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 NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 

 À la suite des mises en garde soulevées par le milieu de l’éducation, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ma-
dame Line Beauchamp, a annoncé le 20 août dernier le report de l’implantation du nouveau bulletin au primaire et au se-
condaire au 1er juillet 2011 à la grande satisfaction des commissions scolaires. 

 À la suite du remaniement ministériel du 11 août dernier au gouvernement du Québec, madame Line Beauchamp a été 
nommée ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 Les commissions scolaires ont reçu, le 11 août dernier, les lignes directrices de la Loi 100 portant sur la réduction de la taille 
de l’effectif  et des dépenses de nature administrative. 

 Dans sa lettre datée du 6 août 2010, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne, an-
nonçait la conclusion de la convention de partenariat 2010-2013 entre le MELS et la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais. Au cours des prochaines semaines, nous pourrons donc entreprendre les travaux devant conduire à l’élabora-
tion des conventions de gestion et de réussite éducative entre la Commission scolaire et les établissements. 

 NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 

 Retraite de madame Louise Déry, régisseure au transport du Service de l’organisation scolaire et du transport, à compter du 
23 octobre 2010. 

 Depuis le 7 septembre, monsieur François Bélanger, directeur adjoint aux écoles secondaire des Lacs et au Cœur-des-
Collines, remplace la directrice, madame Lorraine Normand-Charbonneau, absente pour un certain temps. Madame  
Natacha Soulard, enseignante à l’école des Rapides-Deschênes, seconde M.  Bélanger pendant son intérim et ce, à titre de 
directrice adjointe. 

 Le 3 septembre, le Service des ressources humaines a procédé à l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de directeur 
adjoint à l’école secondaire Mont-Bleu, présentement vacant. 

 Depuis le 2 septembre, madame Denise Lachapelle assume l’intérim du poste de direction adjointe laissé vacant par M.  
Marc Gauvreau et ce, jusqu’à la nomination d’une personne à ce poste. 

 Remerciements du maire de Gatineau à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour sa participation à la réali-
sation de la 45e finale des Jeux du Québec. 

 Un suivi des travaux d’été est présenté. 

 
REPRÉSENTATIONS 

Rapport de la direction générale 

5 et 6 août 2010 Remise de médailles au tir à l’arc et au soccer dans le cadre des Jeux du Québec. 

6 août 2010 Cérémonie de fermeture de la 45e finale des Jeux du Québec. 

12 août 2010 Rencontre avec la Ville de Gatineau sollicitant l’appui de la CSPO à son dossier de candidature pour les 
Jeux de la francophonie canadienne de 2014. 

31 août 2010 Conférence de presse de madame Josée Bouchard, présidente de la Fédération des commissions scolai-
res du Québec. 

31 août 2010 Rencontre des commissaires de la région de l’Outaouais avec madame Josée Bouchard. 

1er septembre 2010 Visite des écoles des Lacs, au Cœur-des-Collines et secondaire Mont-Bleu par le directeur général et des 
écoles Côte-du-Nord, internationale du Mont-Bleu, du Dôme et des Deux-Ruisseaux par le directeur 
général adjoint. 

3 septembre 2010 Participation à une activité de l’école du Lac-des-Fées visant à souligner l’obtention de son statut  
d’École Verte Bruntdland. 
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Prochaines séances du Conseil des commissaires:  
 

séance ajournée:  le mercredi 22 septembre à 18 h 30 
séance ordinaire:  le 13 octobre 2010 à 19 h 30 

 

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 de renseignements: 
Mme 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 

Une rentrée  et une année sécuri-
taire à la CSPO, c’est important! 


