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Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants:   
 

 Au nom des membres du  Conseil des commissaires, il offre ses plus sincères con-
doléances aux personnes  pour le décès de l’un de leurs proches.  Ces décès sont 
mentionnés dans la dernière édition du bulletin Le Courant du mois de janvier 2011. 

Événements à signaler 
 Le Président signale que c’est la dernière fois que les membres du Conseil sié-

geront dans la salle ABC du Centre administratif au 225, rue Saint-Rédempteur. 
 Les prochaines séances se tiendront au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin (secteur 

Hull). 
 Il invite la population à voter pour le programme Lab pour le Centre d’interven-

tion en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO) 
 6 au 12 février 2011:  Semaine des enseignantes et des enseignants sur le 

thème: « Enseigner, c’est ouvrir les yeux, le cœur et l’esprit ».   
 Un commissaire est invité à faire partie du jury pour le Concours  

entrepreneurial 
 11 février 2011:  conférence de presse pour le lancement des  Journées de la 

persévérance scolaire - M. Jean-Pierre Reid y assistera.  Journées de la  
persévérance scolaire:  du 14 au 18 février 2011. 

 14 février 2011:  Visite de la Ministre de la culture 
 16 février 2011:  Forum des jeunes des écoles secondaires - se tiendra au 

Centre Mgr-Lucien-Beaudoin 
 Un « 5 à 7 » est organisé le 16 février 2011 dans le cadre des Journées de la 

persévérance, les commissaires sont invités à cet événement. 
 18 et 19 février 2011:  Conseil général FCSQ  
 28 au 4 mars 2011:  Semaine de relâche . 
 Bien vouloir valider la liste concernant la remise du Prix du Commissaires  afin 

d’identifier le commissaire ou les commissaires pour la remise.  Vous êtes invi-
tés à informer votre substitut lorsque vous ne pouvez assister à la remise du 
Prix. 

 

Participation aux événements 
22 janvier 2011: Souper des commissaires 
26 janvier 2011: Forum des élèves adultes de la CSPO 
7 février 2011: 5e Colloque de la formation professionnelle 
7 février 2011:  Colloque régional en formation générale 
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 Le poste de commissaire étant laissé vacant par le décès de M. Andrew Rhéaume, les commissaires ont 
 procédé à la nomination de M. Jean  Malette, à titre de commissaire de la circonscription 19. 
 
 
 
 
 
 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 23 février 2011. 
 
 
 
 
   
 Le mandat du directeur général adjoint prenant fin le 30 juin 2011 et considérant le besoin  
 de permanence de la direction générale aux affaires éducatives, les membres du Conseil 
 des commissaires ont procédé au renouvellement du mandat de M. Marcel Lalonde à titre 
 de directeur général adjoint aux affaires éducatives à compter du 1er juillet 2011.  
  Félicitations!   
 
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont reçu positivement la recommandation du Comité de  
 sélection et de proclamer lauréate la personne nominée pour l’obtention du Prix Rachel Patry 2011.  Le  
 dévoilement et la proclamation officielle seront effectués lors de la séance du Conseil des commissaires du 
 9 mars 2011. 
 
 
 
  
 Les membres du Conseil ont autorisé l’instauration de deux projets parascolaires sous certaines conditions.  
 L’école Saint-Jean-Bosco offrira un projet parascolaire musique et l’école du Parc-de-la-Montagne offrira le 
 projet parascolaire soccer.  Ces projets pourront être publicisés auprès des autres écoles de la Commission 
 scolaire. 
 
 

 
 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le vocable « École du Marais » pour identifier la  
 nouvelle école du secteur ouest située sur la rue Marigot et de modifier l’acte d’établissement en  
 conséquence. 
 
 
 
 
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté les amendements proposés à la Politique « Critères 
 de répartition et d’inscription des élèves dans les écoles primaire et secondaires (20-11-20).  La Politique 
 modifiée sera disponible sur le site de la Commission scolaire dans les prochains jours. 
 

Nomination - commissaire de la circonscription 13 

Prix Rachel Patry  

Nomination - commissaire de la circonscription 19 

Projets particuliers  - écoles primaires 

Dénomination de la nouvelle école du secteur ouest 

Politique « Critères de répartition et d’inscription des élèves dans les écoles primaires et 
secondaires (20-11-20) - adoption d’amendements 

Nomination - Directeur général adjoint aux affaires éducatives 
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À la suite de l’analyse du document par les membres du Conseil des commissaires réunis en comité de travail 
et aux différentes consultations effectuées, les amendements proposés ont été adoptés. 
 
 
 
 
 
Le mandat de Mme Louise Ménard, à titre de protecteur de l’élève, a  été révoqué.  M. Reynald Labelle a été 
nommé Protecteur de l’élève pour un mandat se terminant le 30 juin 2014.  Un mandat a été donné au Comité 
de sélection d’étudier la possibilité de désigner un nouveau substitut puisque M. Reynald Labelle était le substi-
tut désigné avant sa nomination à titre de Protecteur. 
 
 
 
 
 
Ce sujet est reporté à la séance du 23 février 2011. 
 
 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 23 février 2011. 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont proposé de transmettre le rapport d’implantation du Programme 
d’accès à l’égalité en emploi de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais à la Direction de l’accès à  
l’égalité en emploi et des services-conseils de la Commission des droits de la personne et des droits de la  
jeunesse aux fins d’évaluation. 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil des commissaires a autorisé le dépôt, aux fins de consultation auprès des instances concernées, 
des amendements à la Politique sur la valorisation de la langue française (02-03-20) en vue de son adoption à 
la séance du 9 mars 2011. 
 
 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le dépôt aux fins de consultation auprès des instances 
concernées des amendements à la Politique « Contributions financières exigées des parents ou des élèves  
(60-21-20) » en vue de son adoption à la séance du 13 avril 2011. 

Politique « Frais de déplacement, de séjours et de représentation des commissaires (60-
30-20) - adoption d’amendements 

Protecteur de l’élève et substitut du protecteur de l’élève 

Personne chargée de l’application du code d’éthique et de déontologie de la  
Commission scolaire 

« Politique sur la valorisation de la langue française » (02-03-20) - dépôt aux fins de 
consultation 

Rapport d’implantation du programme d’accès à l’égalité en emploi 

Politique « Contributions financières exigées des parents ou des élèves (60-21-20) - dépôt 
aux fins de consultation 
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 Les membres du Conseil des commissaires autorisent le dépôt aux fins de consultation auprès des instances 
 concernées, des amendements à la Politique « Encadrement et surveillance des dîneuses et dîneurs au  
 préscolaire et au primaire (30-31-20). 
 
 
 
 

 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont proposé de signaler à la Ville de Gatineau leur intérêt d’analyser 
en détail la possibilité d’inclure une école primaire dans le nouveau développement du secteur Connaught. 
 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont  mandaté le Président du Conseil et le Directeur général à  
signer l’Entente spécifique visant l’amélioration de la persévérance scolaire en Outaouais (2010-2013) pré-
voyant  un engagement annuel de la Commission scolaire de l’ordre de 50 000 $ pendant 3 ans. 
 
 
 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet de déclarer les 14, 15, 16, 17 et 
18 février 2011 comme étant les Journées de la persévérance scolaire à la CSPO.  Ils appuient également la 
Table Éducation Outaouais et son Comité d’amélioration de la persévérance scolaire (CAPS) ainsi que l’en-
semble 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 élèves. 
 
 
 

 
 
Les membres du Conseil des commissaires ont soumis la candidature de feu M. Andrew 
Rhéaume pour le Prix de l’Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 23 février 2011. 

Politique « Encadrement et surveillance des dîneuses et  dîneurs au préscolaire et au  
primaire (30-31-20) - dépôt aux fins de consultation 

Expression d’intérêt auprès de la Ville de Gatineau pour l’analyse de la  location d’une 
école dans le secteur Connaught 

Entente spécifique sur la persévérance scolaire 

Journées de la persévérance scolaire 

Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). 

Terrain - nouvelle école secteur ouest 
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 Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, dépose son rapport et fait mention des sujets suivants: 
 

  NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 
 Dans sa lettre du 5 janvier 2011, la direction générale de la formation professionnelle et technique au MELS signifiait à 

la CSPO son refus d’accorder une autorisation à diffuser le programme « Installation et entretien de systèmes de sécuri-
té ». Cette demande s’inscrivait dans le cadre du Plan d’aménagement de la formation professionnelle et technique de 
la Table Éducation Outaouais. 

 Le 22 décembre 2010, accusé réception de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Line Beauchamp, 
de la lettre du 18 décembre 2010 du président de la CSPO lui demandant d’agir à titre d’arbitre dans le dossier d’acqui-
sition de terrains auprès de la ville de Gatineau pour la construction éventuelle de nouvelles écoles. 

  Dans sa lettre du 15 décembre 2010, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Line Beauchamp, signi-
fiait au président de la CSPO l’autorisation de diffuser  provisoirement les programmes « Installation de produits ver-
riers », « Plâtrage », « Pose de revêtements de toiture », « Carrelage », « Pose de revêtements souples », 
« Préparation et finition de béton » et « Pose de systèmes intérieurs » jusqu’en juin 2013. Cette demande s’inscrivait 
dans le cadre du Plan d’aménagement de la formation professionnelle et technique de la Table Éducation Outaouais. 

 Dans sa lettre du 15 décembre 2010, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Line Beauchamp, signi-
fiait au président de la CSPO l’allocation d’une enveloppe budgétaire de 3 110 935 $ dans le cadre de la mesure 
« Maintien des bâtiments 2010-2011 ». L’intégralité des projets déposés dans le cadre de la mesure ont été acceptés. 

 Le 9 décembre 2010, acceptation par la direction générale de la formation professionnelle et technique au MELS, de 
tous les prêts emprunts de programmes en formation professionnelle demandés par la CSPO (Entretien général d’im-
meubles, Gestion d’une entreprise de la construction, Santé, assistance et soins infirmiers, Assistance à la personne en 
établissement de santé). 

 
 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
 Le 19 janvier 2011, décès de madame Rachel Thibault Bolduc,  mère de madame Danièle Bolduc, directrice de l’école  

Euclide-Lanthier,. Les funérailles ont eu lieu le 24 janvier à Mont-Laurier. 
 La 23e campagne de sécurité dans le transport scolaire organisée par l’Association du transport écolier du Québec se 

déroule du 31 janvier au 11 février. 
 Démission du commissaire de la circonscription 13, monsieur Fernand Lavoie, le 31 janvier. 
 Dans le cadre d’une mesure du MELS visant à augmenter le nombre de  personnel professionnel dans les commissions 

scolaires, on a procédé à l’ajout d’une psychoéducatrice à l’équipe-conseil afin d’assurer ce service de soutien en 
adaptation scolaire. La candidate retenue, madame Josée Hivon, est entrée en poste le 31 janvier. 
À partir du 28 janvier 2011, remplacement temporaire de madame Danièle Bolduc, directrice de l’école Euclide-Lanthier, 
par  madame Manon Tremblay, directrice adjointe à l’école des Rapides-Deschênes et à l’école Euclide-Lanthier. 

 Des parents membres de conseils d’établissement d’écoles de la CSPO ont reçu une formation sur le rôle du conseil 
d’établissement par monsieur Pierre Ménard, secrétaire général et directeur des communications, le 27 janvier. 

 Admission au préscolaire les 24, 25 et 26 janvier. 
 À partir du 24 janvier, démission de monsieur Thierry Usclat, personne chargée du code d’éthique et de déontologie des 

commissaires de la CSPO. Monsieur Usclat agira dorénavant à titre de vice-président de la Commission municipale du 
Québec et ses nouvelles fonctions sont incompatibles avec celles qu’il occupait à la CSPO. 

  Lors d’une conférence téléphonique tenue le 25 janvier avec les directions des ressources financières des commis-
sions scolaires, le directeur du financement et de l’équipement au MELS a annoncé que les commissions scolaires se-
raient soumises à deux vérifications annuelles par un vérificateur externe, soit le 31 mars pour une période de 9 mois et 
le 30 juin pour une période de 12 mois qui correspond à notre exercice financier. Cette façon de faire a pour but de se 
conformer aux exigences du vérificateur général du Québec et du contrôleur des finances suite aux modifications des 
normes canadiennes d’audit au cours de la dernière année. 

 Le 21 janvier, appel de candidature pour la liste d’admissibilité à des postes de gestionnaires à la CSPO. 
 À partir du 10 janvier 2011, remplacement temporaire de madame Chantale Gagné, directrice adjointe à l’école  

secondaire Grande-Rivière, par monsieur Jonathan Blais, enseignant à l’école des Deux-Ruisseaux. 
 
 
 
 

Rapport du directeur général 
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Prochaines séances du Conseil des commissaires:  

 le mercredi 23 février 2011 à 18 h 30 - séance ajournée 
le mercredi 9 mars 2011 à 19 h 30 - séance ordinaire  

Veuillez noter que la semaine de relâche se 
tient du 28 février 2011 au 4 mars 2011. 

 
 

Les prochaines séances se tiendront au Centre Mgr-Lucien Beaudoin 
34, rue Binet (secteur Hull). 

 
 

10 et 13 décembre 2010 Rencontre de l’entreprise Chabitat dans le cadre d’une demande éventuelle de  
cession d’un terrain dans le projet de développement des Vieux Moulins pour la 
construction d’une nouvelle école (2012). 

14 décembre 2010 Rencontre de l’entreprise Bouladier dans le cadre d’une demande éventuelle de ces-
sion d’un terrain dans le projet de développement du secteur de l’hippodrome pour la 
construction d’une nouvelle école (2014). 

14 décembre 2010 Rencontre sociale du comité de parents  et du conseil des commissaires. 

15 décembre 2010 Cocktail de Noël de l’entreprise Chabitat au Club de golf Royal Ottawa. 
 16 décembre 2010  Diner multiculturel du SITO. 

22 décembre 2010 Funérailles de monsieur Andrew Rhéaume, commissaire. 

22 décembre 2010 Social des services de la CSPO. 

23 décembre 2010 Accompagnement du président de la CSPO à une rencontre avec madame Charlotte 
l’Écuyer, députée de Pontiac. 

26 janvier 2011 Forum des adultes de la CSPO. 

7 février 2011 Présence du DG de la CSPO au colloque régional de la formation professionnelle au 
Centre Compétences Outaouais et présence du DGA de la CSPO au colloque régio-
nal de la formation générale des adultes au Centre Vision-Avenir. 
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Nous vous invitons fortement à rendre public ce document.  À la suite de 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 


