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Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants:   
 
Il offre ses condoléances aux personnes suivantes pour le décès de: 
 
 Mme Caroline Dicaire, enseignante à l’école secondaire de l’île pour le décès de sa 

mère, Mme Gisèle Carrier. 
 Mme Julie Bleau, enseignante à l’école du Village, pour le décès de son beau-père,  

M. Omer Plouffe.  Ce dernier était directeur général de la C.S. Aylmer. 
 Toute la famille Desjardins, pour le décès de M. Gérald Desjardins.  M. Desjardins fut à 

l’emploi de la CSROI durant de nombreuses années. 
 M. Guy Sylvestre, pour le décès de son père, M. Wilfrid Sylvestre. 
 Mme Julie Parent, enseignante à l’école secondaire de l’Île, pour le décès de sa mère, 

Mme Joan Heinz. 
 
 

Événements à signaler 
 
10 mars 2011:    Une invitation au président et au commissaire de la circonscription 
  pour le dévoilement de la signature visuelle.  
10 mars 2011:  Forum sur l’éducation - Parole de finissants— À vous la parole à 19 h 
  30 à l’école secondaire de l’Île - Radio-Canada. 
15 mars 2011:  activité de reconnaissance FCTCO - au CFPO à 17 h 30. 
18 au 20 mars 2011:  Finale régionale de l’Outaouais de l’Expo-Science Hydro-Québec - 
  école secondaire Mont-Bleu. 
26 mars 2011:  Camp des métiers - invitation aux commissaires pour la Finale le 26 
  mars 2011 à 11 heures au CFPO. 
2 avril 2011:  Ateliers de formation offerts aux parents de la région de l’Outaouais. 
13 avril 2011:  Remise du prix du bénévole de la CSPO 2011 - les commissaires ont 
  été invités à 18 h 30. 
3 mai 2011:  Soirée du Mérite scolaire ADEOQ - école secondaire Mont-Bleu 
4 au 5 mai 2011:  Soirées musicales CSPO au Collège de l’Outaouais. 
5 mai 2011:  Formation des commissaires à 18 h 30  
13 mai 2011:  Soirée  du Mérite scolaire FCSQ - école du Versant 
 
Mme Lepage, directrice  de l’organisme Centraide Outaouais, effectue une présentation con-
cernant le programme Retour en classe.  Elle demande aux commissaires d’en faire la pro-
motion auprès des établissements, car ce programme a permis à 675 enfants de faire un 
retour en classe à coût moindre.   
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 Les montants fixés pour la rémunération  et le supplément pour les commissaires ont été indexés de 1,8 % 
 à compter du 1er juillet 2011 selon le décret en vigueur. 

 
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont demandé au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 de mettre en place le bulletin unique tel qu’annoncé en septembre 2010 pour la rentrée scolaire 2011-
 2012, bulletin  visant à respecter les fondements du Programme de formation de l’école québécoise.     
  
 
 
 
 
 À la suite des consultations effectuées auprès des instances concernées, les amendements à la Politique 
 sur la valorisation de la langue française ont été adoptés par les membres du Conseil des commissaires. 
 
 
 
 
 Le contrat relatif au projet « Remplacement de fenêtres - école du Lac-des-Fées »  a été accordé à la 
 firme Defran de Gatineau, au montant de 397 422 $ (taxes en sus). 
 
 
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires ont mandaté le directeur du Service des ressources financières 
 afin qu’il procède aux démarches nécessaires auprès du MELS pour clore le dossier de financement à long 
 terme à la charge de la Commission scolaire relativement  aux travaux en lien avec le programme  
 d’efficacité énergétique dont il est fait mention dans les résolutions inhérentes.  
 
 
 
 
 La modification au Règlement fixant le calendrier des séances a été adoptée.  Les séances se tiennent  
 présentement au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), l
 e tout conformément  à l’avis public le 16 février 2011. 
  
 
 
 Les membres du Conseil des commissaires désirent féliciter: 
 

 Mme Trudel, enseignante au Centre de formation générale et profession-
nelle, récipiendaire  du Prix Défi  Intégration qui lui sera remis le 18 mars 
au Cégep de l’Outaouais. 

 À la famille de Mme Francine Lorange, pour la réception d’un Prix de  
l’APICO,  en reconnaissance des énergies et efforts déployés. 

 Cassandre Careau et Réaliste (Benoît Bertrand), deux dynamiques et volubiles élèves de l’école se-
condaire Grande-Rivière, qui ont terminé 1er et 3e lors de la première compétition très relevée du 
Grand Slam du secondaire qui s’est tenue au Salon du livre de l’Outaouais le 25 février 2011.  

Bulletin unique 

Politique sur la valorisation de la langue française 

Rémunération des commissaires  - 2011-2012 

Soumissions - Projet « Remplacement de fenêtres - école du Lac-des-Fées 
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 NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 Le 4 février, la FCSQ faisait parvenir aux directions générales des commissions scolaires la décision du CRTC face la de-
mande des entreprises Bell, Telus et Télébec portant sur une demande de révision des tarifs liés à l’utilisation de 
leurs structures de soutènement (poteaux, torons et conduits) par les câblodistributeurs et les organismes pu-
blics ayant des réseaux de fibres optiques. Les utilisateurs des structures de Télébec connaîtront la plus forte 
hausse, ceux de Telus une légère baisse et ceux de Bell une légère hausse, selon la composition de leur réseau. 

 Le 15 février, la direction générale de la CSPO a reçu de la Direction générale du financement et de l’équipement au 
MELS une demande de précision sur le plan d’action de la CSPO visant la réduction des dépenses de nature administra-
tive et cette dernière a réitéré la nécessité pour la CSPO de se conformer aux prérogatives de la Loi 100. 

 Le 25 février, la direction générale de la CSPO recevait du Comité national de négociation pour les commissions scolaires 
francophones (CPNCF) les règles de formation des groupes pour l’année 2011-2012, les dites règles étant en lien avec la 
nouvelle convention collective à signer. 

 
 NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 Le 18 février, mise en opération de la salle de visioconférence au Centre Mgr Beaudoin. 
 Le 21 février, annonce de la retraite de madame Josette Boudreau, directrice du Service régional de la formation profes-

sionnelle en Outaouais, le ou vers le 8 juillet 2011. 
 Le 4 mars, tous les immeubles de la CSPO passeront officiellement à la téléphonie IP. 

 

REPRÉSENTATIONS 

 

 
 
 
 
 Ce sujet fera l’objet d’une discussion lors d’une prochaine rencontre de travail.  On désire présenter une nouvelle approche quant à l
 l’achat de terrain.    

11 février 2011 Lancement des journées de la persévérance scolaire à l’école du Boisé de la CSCV. 

14 février 2011 Visite de madame Christine Saint-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la  
Condition féminine, à l’école secondaire Grande-Rivière afin de sensibiliser et mobiliser les élèves 
 autour des principes de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. 

15 février 2011 Rencontre de l’entreprise Chabitat dans le cadre de l’acquisition d’un terrain en vue de la construc-
tion d’une nouvelle école dans le secteur Ouest du territoire de la CSPO. 
 

16 février 2011 Forum des élèves jeunes au Centre Mgr Beaudoin. 

 16 février 2011 Activité  5 à 7 du Comité d’amélioration de la persévérance scolaire dans le cadre des journées de la 
persévérance scolaire au Cégep de l’Outaouais. 

17 février 2011 Rencontre de l’entreprise Multivesco dans le cadre du développement du projet domiciliaire 
« Plateau de la Capitale ». 

19 février 2011 Souper bénéfice au profit de Vallée Jeunesse à l’école du Versant sous la présidence d’honneur de 
François Jetté. 

10 mars 2011 Le directeur général adjoint participera à un panel portant sur les écoles secondaires de chaque 
côté de la rivière. Cette activité aura lieu en soirée à l’école secondaire de l’Île dans le cadre de 
l’activité « Parole de finissants »qui se tiendra du 6 au 12 mars et qui est organisée par Radio-
Canada Ottawa/Gatineau. 

Rapport du directeur général 

Achat de terrains 
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Prochaine séance du Conseil :  le mercredi 13 avril 2011 au 

Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet (secteur Hull) 
 

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   


