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Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants:   
Des condoléances, au nom de tous les membres du Conseil des commissaires sont adressées à:   

 M. Paul Beauséjour, président de la Fondation de l’école du Grand-Boisé, pour le décès de son épouse, 
Mme Christiane Melançon. 

 Mme Nicole Labelle, agente de bureau à l’école Au Cœur-des-Collines, M. Eugène Labelle et M. Paul-Émile 
Labelle, enseignants au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais, pour le décès de leur mère, 
Mme Aline Martineau Labelle. 

 Mme Martine Bernier, enseignante au Centre l’Arrimage, pour le décès de son père. 

 Mme Gertrude Bélair, surveillante des dîneurs à l’école du Vieux-Verger, pour le décès de son frère, M. 
Raoul Bélair. 

 Mme Josée Lalande, agente d’administration à l’école secondaire Mont-Bleu, Mme Carole Lalande, ensei-
gnante à l’école Saint-Jean-Bosco et Mme Rachel Hébert, technicienne au Service de garde de l’école du 
Grand-Boisé, pour le décès de Mme Hermine Lalande.  Elle est la mère de Mme Josée Lalande et la grand-
mère des deux personnes éprouvées. 

 À toute la famille Déry, pour le décès de Mme Lucie Déry, enseignante de français au Centre l’Arrimage 
depuis plus de 10 ans. 

 À Mme Maude Verner, enseignante à l’école du Vieux-Verger, pour le décès de sa grand-mère. 

 Toute la famille Cyr, pour le décès de M. Guy Cyr, psychologue à la retraite de la CSPO et CSOH. 
Événements à signaler: 

 9 et 10 juin 2011:  Rencontre des présidents et directeurs généraux à Québec 

 14 juin 2011:  Invitation des membres du Comité de parents aux commissaires - à  
    20 heures 30 - rencontre 

 15 juin 2011:  Inauguration de la cour d’école - École des Rapides-Deschênes à  
    15 heures. 

 15 juin 2011:  Pique-nique à l’école du Lac-des-Fées 

 15 juin 2011:  Pièce de théâtre à l’école du Marais 

 17 juin 2011:  Marche pour le Relais de la vie - de 19 h à 7 h - Parc Jacques-Cartier 

 23 juin 2011:  Fin des classes - élèves jeunes 

 27 juin 2011:  Fin des classes - élèves adultes 
 
Représentations 

 12 mai 2011:  Conférence de presse - Bâtisseur d’un jour (4 et 5 juin 2011) 

 13 mai 2011:  Ordre du Mérite scolaire FCSQ - Feu M. Andrew Rhéaume 

 15 mai 2011:  80e anniversaire de l’école Laverdure 

 16 mai 2011:  Vernissage - école secondaire Grande-Rivière 

 17 mai 2011:  Gala de l’Étudiant Outaouais 

 26 - 28 mai 2011:  Congrès de la FCSQ et remise du Prix d’excellence 

 28 mai 2011:  Soirée retrouvailles - 35e anniversaire de l’école secondaire Grande- 
    Rivière 

 2 juin 2011:  Réunion du Service régional de formation professionnelle - départ de Mme 
    Josette Boudreau 

 6 juin 2011:  Gala - École secondaire de l’Île 

 8 - 9 juin 2011:  Visite des écoles dans le cadre d’Expo-sciences 

Lendemains du Conseil des commissaires 

Sujets 
 

 Présentations 

 Évaluation du direc-
teur général 

 Politique d’achat - 
amendements 

 Taxe scolaire 

 Approbation des 
budgets des écoles 
et des centres 

 Budget de fonction-
nement, d’investisse-
ment et de service de 
la dette pour l’année 
2011-2012 

 Plan triennal de ré-
partition et de desti-
nation des im-
meubles RDI - 2011-
2014 

 Actes d’établisse-
ment 

 Soumission - achat 
d’ordinateurs 

 Soumission - projet-
de réfection des 
bassins de toiture - 
CFPO 

 Soumission - Réfec-
tion des toilettes - 
école secondaire 
Mont-Bleu 

 Demande d’ajout 
d’une école primaire 
et d’un agrandise-
ment d’une école en 
2013-2014 et d’une 
école primaire pour 
2014-2015 

 Protocole d’entente 
sur la cession par la 
Ville de Gatineau 
d’un terrain pour la 
construction de la 
nouvelle école  

 Recommandations - 
protecteur de l’élève 
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Les membres du Conseil des commissaires ont souligné quatre événements qui mettaient en valeur les 
élèves de la CSPO: 

 Récipiendaire de la Plume d’Or 2011 de l’Étudiant Outaouais 
 Récipiendaire du Prix Coup de cœur - Gala de l’Étudiant Outaouais 
 Récipiendaire du Prix Excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
 Projets rassembleurs:  Promotion de la langue française à la CSPO 
 Récipiendaire: Olympiades canadiennes de métiers et technologies. 

 
Adjani Isabelle, élève de l’école 
secondaire de l’Île et récipien-
daire de la Plume d’Or ainsi que 
Mme Catherine Lamontagne, en-
seignante de ce même établisse-
ment et récipiendaire du Coup de 
Cœur, étaient présentes et ont 
été honorées par les membres du 
Conseil. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Mme Caroline Piché, parent, fait état de deux préoccupations aux membres du Conseil des 
commissaires: l’environnement et la Politique de surveillance des dîneurs.  Elle dépose deux 
documents relatifs à ces sujets et demande la position du Conseil des commissaires à ce su-
jet. 
 

 
 
 
Un comité a siégé pour les travaux du Comité d’évaluation du directeur général.  Les membres 
du Conseil ont été saisis du dossier et approuvent l’évaluation proposée par le Comité d’éva-
luation du directeur général telle que présentée. 
 
 
 
Un amendement  a été apporté à la Politique  d’achat  afin de se conformer à la Charte de la 
langue française et d’acquérir des produits et services respectant les exigences de la Charte 
de la langue française. 

Présentations 

Évaluation du Directeur général 

Politique d’achat - amendements 

Intervention du public 
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 Le taux d’intérêt sur les arrérages de la taxe scolaire a été fixé à 14% pour l’année scolaire  2011-   
2012. 

 
 

 
  
 Les budgets des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes pour 

l’année scolaire 2011-2012, sous réserve des rajustements qui pourront être apportés au cours de l’année selon 
les effectifs réels et de toutes autres modifications pouvant affecter les revenus et les dépenses des établisse-
ments. 

 
 
 
 
 Le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2011-2012 a été 

adopté et sera transmis à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  Le taux de la taxe scolaire a été fixé à 
0,27992 $ sous réserve de l’adoption du Règlement sur le produit maximal de la taxe scolaire 2011-2012. 

 
 Le Président du Comité du exécutif , M. Mario Crevier, a présenté les grandes lignes du document faisant état du 

budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année 2011-2012. 
 
 
 
 Le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2011-2014 a été adopté par les membres du Con-

seil des commissaires.  
 
 
 
  
 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté les actes d’établissement 2011-2012 tels que présentés. 
 
 
 
 
 Le contrat pour l’achat  approximatif de 700 ordinateurs pour les établissements de la Commission scolaire a été 

octroyé à la firme Microcomm Inc. de Gatineau, au montant de 263 900 $ (taxes en sus). 
 
 
 
 
 
 Le contrat relatif au projet « Réfection de divers bassins de la toiture - Centre de formation professionnelle de 

l’Outaouais » a été accordé à la firme Couvreur Rolland Boudreault de Gatineau au montant de 212 900 $ 
(excluant les taxes). 

 
 
 
 Le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilettes, secteur 200 - école secondaire Mont-Bleu » a été  

accordé à la firme SRL Construction Inc., de Gatineau au montant de 196 888,00 $ (excluant les taxes). 

Taxe scolaire - taux d’intérêt sur les arrérages 

Approbation des budgets des écoles et des centres 2011-2012 

Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année 2011-2012 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles RDI 2011-2014 - adoption 

Actes d’établissement 

Soumission - achat d’ordinateurs 

Soumission - Projet « Réfection de divers bassins de la toiture - Centre de formation professionnelle 
de l’Outaouais - CFPO 

Soumission - projet « Réfection de salles de toilettes - secteur 200 - école secondaire Mont-Bleu » 
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Les membres du Conseil des commissaires ont accordé le contrat de location d’appareils photocopieurs 
pour une période de 4 ans à la compagnie Xérox d’Ottawa au montant de 222 187,20 $ (excluant les taxes) 
pour les établissements suivants:  Centre Vision-Avenir, École internationale du Mont-Bleu, École Saint-
Jean-Bosco, école Jean-de-Brébeuf, du Lac-des-Fées, Saint-Rédempteur, du Parc-de-la-Montagne et se-
condaire Mont-Bleu. 
 

 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet de demander au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport pour la construction d’une nouvelle école primaire de type 4 - 24 dans le 
secteur urbain centre et d’un agrandissement de 10 locaux jumelé à la construction d’un gymnase à une 
école existante dans le secteur urbain ouest en vue d’une ouverture officielle pour l’année 2013-2014 ainsi 
qu’une école de type 3-18 dans le secteur urbain ouest en vue d’une ouverture éventuelle pour l’année 
2014-2015.  

 
 
 
 

Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 22 juin 2011 à 19 heures. 
 
 
 
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 22 juin 2011 à 19 heures. 
 

 
 
 
NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 
 Le 27 mai 2011, le CPNCF et la FAE ont conclu une entente de principe concernant les élèves à risque et les 

élèves HDAA créée en vertu d’une nouvelle annexe de la convention collective 2010-2015 
 
 NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
 Démission de madame Pascale Peterson, agente d’administration au Service de l’organisation scolaire et du 

transport, le 24 mai, après 9 mois de congé sans solde. Un appel de candidatures à ce poste sera émis dans 
les prochains jours. 

 Absence de madame Lynne Séguin, directrice de l’école du Marais, pour raisons de santé du 3 juin au 1er 
juillet.  Madame Tanya Bessette, enseignante au préscolaire, assurera le remplacement de madame Séguin. 

 Michael Perrier, élève du CFPO, a remporté une médaille d’or en carrosserie aux Olympiades canadiennes 
de la formation professionnelle qui se tenait du 1er au 4 juin à Québec. 

 Suite à l’opération de la gestion des surplus d’élèves au primaire qui s’est tenue le 2 juin, nous sommes en 
mesure d’affirmer que les projets parascolaires en musique et en soccer à l’école St-Jean-Bosco et à l’école 
du Parc-de-la-Montagne auront lieu.  

  

Soumission - Location d’imprimantes multifonctions/photocopieurs - Centre Vision-Avenir et les 
écoles internationale du Mont-Bleu, Saint-Jean-Bosco, Jean-de-Brébeuf, du Lac-des-Fées, du 
Parc-de-la-Montagne et secondaire Mont-Bleu. 

Demande d’ajout d’une école primaire dans le secteur Centre et d’un agrandissement d’une 
école dans le secteur ouest du territoire de la Commission scolaire pour 2013-2014 ainsi que  
d’une école primaire dans le secteur ouest pour 2014-2015 

Protocole d’entente sur la cession de la Ville de Gatineau d’un terrain pour la construction de la 
nouvelle école (029) - approbation 

Recommandations du Protecteur de l’élève 

Rapport du Directeur général 
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 REPRÉSENTATIONS 
 

12 mai 2011  Conférence de presse de l’événement « Bâtisseur d’un jour » au Rona du Plateau. 

12 mai 2011  Vernissage de l’exposition de monsieur Maurice Groulx, directeur général à la retraite, à la 
Maison du citoyen. 

13 mai 2011  Ordre du mérite scolaire à l’école secondaire du Versant. 
16 mai 2011  Vernissage de l’exposition des élèves de l’école secondaire Grande-Rivière. 

18-21 mai 2011  Congrès de l’ADIGECS à Bromont en Estrie. 
26-27 mai 2011  Congrès de la FCSQ et remise d’un prix d’excellence à Jonathan Levasseur, enseignant à 

28 mai 2011  Soirée retrouvailles et lancement du 35ème anniversaire de l’école secondaire Grande-Rivière. 

1er juin 2011  Rencontre préparatoire à la signature de l’entente spécifique portant sur la persévérance sco-
laire en Outaouais en replacement de monsieur Harold Sylvain, dg à la CSHBO. 

  

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 850711 
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca   

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

 
Prochaine séance ajournée:  

du Conseil des commissaires:   
le mercredi 22 juin 2011 à 19 heures. 

 
 

M. René Bastien, directeur de l’école secondaire de l’Île,  Mme Catherine  
Lamontagne, enseignante et Adjani Isabelle, élève de l’école secondaire de l’Île. 


