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En l’absence du président, le vice-président, M. Jean-Pierre Reid, assume la présidence.  Il 
offre ses plus sincères condoléances aux personnes suivantes:  
 
 Mme Carmen Lanoix, éducatrice au Service de garde à l’école du Plateau, pour le dé-

cès de son époux. 
 Mme Carole El Hajj, éducatrice au Service de garde à l’école du Plateau, pour le décès 

de son père. 
 À  Mme Lisette Jetté, agente de bureau au Service des ressources financières, pour le 

décès de sa belle-sœur, Mme Rachel Bénard. 
 À Mme Paulette Charbonneau, secrétaire à l’école secondaire de l’Île, pour le décès 

de son frère, M. Ovila Charbonneau. 
 À M. Camille Bédard, enseignant au CFPO, pour le décès de sa belle-mère, Mme 

Georgette Lafleur. 
 À M. Jean-Louis Quesnel, agent d’administration à la retraite, pour le décès de sa 

sœur, Mme Louise Quesnel, secrétaire à l’école secondaire Grande-Rivière. 
 À M. Gilles Pelletier, enseignant à l’école secondaire Mont-Bleu, Mme Murielle  

Pelletier, enseignante à l’école de la Vallée-des-Voyageurs et Mme Louise Pelletier 
Bourgeois, pour le décès de leur père M. Robert Pelletier. 

 À toute  la famille Fardais, pour le décès de M. Arthur Fardais, conseiller en informa-
tion scolaire à la retraite. 

 À Mme Jocelyne Patry Lauriault, enseignante à l’école du Marais et M. Bernard 
 Lauriault, cadre à la retraite pour le décès de M. Gilbert Patry.` 

 À Mme Lise Hamel-Mathurin, retraitée pour le décès de sa sœur, Mme Raymonde  
Hamel, employée de la CSPO à la retraite. 

 À Mme Jacqueline Gougeon, retraitée de la CSRO, pour le décès de M. Yvon Gou-
geon, retraité de la CSRO. 

 Mme Joanne Grenier-Gaboury, enseignante à l’école du Village, pour le décès de son 
beau-frère, M. Gilles Gaboury. 

 
Événements à signaler 
 
 8,  9 et 10 novembre 2011: Salon de la formation professionnelle et technique 
 17 novembre 2011:  10e souper des Médias - école du Versant 
 17 - 18 novembre 2011: Rencontre MELS- ADIGECS - Conseil de la FCSQ  

21 novembre 2011:   Rappel - Pelletée de terre à 10 h 30  
 2 décembre 2011:  Gala du personnel - confirmation de présences 
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Représentation: 
13 octobre 2011:  Rencontre - bassin de l’école 029 - école secondaire Grande-Rivière 
17 octobre 2011:  Inauguration - Euclide-Lanthier  et Bibliothèque Andrew-Rhéaume 
20 - 23 octobre 2011:  Rencontre FCSQ- Québec 
3 novembre  2011:  Tournée de la FCSQ 
4 au 6 novembre 2011: Lac-à-l’Épaule des commissaires 
 
Autres événements: 
 
14 octobre 2011:  Lancement du projet éducatif - école des Deux-Ruisseaux  
27 octobre 2011:  Conférence de presse - Projet lecture - Don de 60 000 $      

 
 
 

 
Le bilan du plan d’action 2010-2011 est déposé aux commissaires.  

 
 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la résolution relative à la définition du bassin de l’école 029 
sise au 45, rue de la Fabrique. 
 
Les bassins seront définis de la façon suivante: 
 
 École 029 sise au 45, rue de la Fabrique 

Territoire situé au nord du boulevard des Allumettières et du chemin Eardley, à l’est du chemin Terry-Fox 
(en excluant les résidents de ce chemin), au nord jusqu’au prolongement du chemin Kelly (en excluant ce 
chemin), vers l’est le long du chemin Kelly et de la limite municipale de Gatineau jusqu’à la promenade de 
la Gatineau, bordé à l’est par le chemin Vanier (en excluant les résidents de ce chemin) et son prolonge-
ment jusqu’à la promenade de la Gatineau, au sud par le tronçon est de la rue Antoine-Boucher (en ex-
cluant les résidences de cette rue) et son prolongement en tournant vers le sud-ouest jusqu’à la rue 
Chagnon, coin Jean-Louis-Morin (en incluant toutes les résidences de la rue Chagnon à partir du numéro 
civique 456), toutes les résidences de la rue Jean-Louis Morin jusqu’à l’intersection avec la rue Frank-Lynch 
(en excluant tous les résidences de cette rue), vers l’ouest sur cette rue jusqu’à la rue Roberta-Unwin (en 
incluant toutes les résidences de la rue Roberta-Unwin), vers le sud le long de la rue Roberta-Unwin jusqu’à 
la rue Maurice-St-Louis (en excluant toutes les résidences de cette rue), vers l’ouest jusqu’au boulevard 
Wilfrid-Lavigne (en incluant toutes les résidences à partir du numéro civique 931), vers le sud le long de ce 
boulevard jusqu’à l’intersection de Maurice-Duplessis (en incluant toutes les résidences de cette rue), vers 
l’ouest jusqu’au chemin Klock (en incluant toutes les résidences avec un numéro civique impair et toutes les 
résidences avec un numéro civique pair à partir de 420) et vers le sud jusqu’au boulevard des  
Allumettières.   
 

 École des Rapides-Deschênes (003 
Même bassin que présentement excluant la partie présentement dans le secteur nord de Gatineau connu 
comme le secteur rural d’Aylmer au nord du chemin Pink. 
 
École du Village (006)  
Même bassin que présentement excluant la partie urbaine située au nord du boulevard des Allumettières et 
du chemin Eardley. 
 

Bilan du Plan d’action 2010-2011 
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École du Vieux-Verger (011)  
 Même bassin que présentement excluant la partie au nord de la rue Gérard-Binette telle que décrite dans 
le bassin de l’école 029.  Le bassin inclut toutes les résidences des rue Frank-Lynch et Maurice-St-Louis.  Il 
inclut aussi les numéros civiques pairs du boulevard Wilfrid-Lavigne jusqu’au numéro 926 et toutes les rési-
dences de la rue Chagnon jusqu’au numéro 450. 
 

École des Trois-Portages (014) 
Même bassin que présentement excluant la rue Maurice-Duplessis et la partie nord telle que décrite dans le 
bassin de l’école 029.  Le bassin inclut les numéros civiques impairs du boulevard Wilfrid-Lavigne jusqu’au 
numéro 919. 
 

et 
 

que les élèves de 5e année en 2011-2012 des écoles des Rapides-Deschênes (003), du Village (006), du 
Vieux-Verger (011) et des Trois-Portages (014), soient autorisés à terminer leur 3e cycle à leur école actuelle 
et que le transport de ces élèves soit assuré par la Commission scolaire. 

 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont proposé que M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des res-
sources humaines, soit autorisé à signer pour et au nom de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais, le formulaire « Attestation du choix de limite par lésion » pour l’année de cotisation 2012 et que ce 
choix soit communiqué à la CSST. 
 

 
 
 

 
Nouvelles ministérielles 
 
 Le 19 octobre, le MELS et le MSSS annonçaient et demandaient la collaboration des commissions scolaires 

dans le cadre d’une opération massive de vaccination contre la rougeole qui devrait toucher, en moyenne, 10 
à 15% de leurs clientèles et de leur personnel. 

 
Nouvelles administratives 
 
 Le 17 octobre, le Conseil du loisir scientifique informait les commissions scolaires que la finale régionale 

d’Expo-sciences aurait lieu du 16 au 18 mars 2012 à l’Université du Québec en Outaouais. 
 Du 17 au 21 octobre, Semaine du français dans les établissements de la CSPO. 
 Du 18 au 22 octobre, Semaine des directions d’établissement scolaire du Québec. 
 À la suite des événements de Chelsea, une équipe d’aide psychologique est intervenue auprès du personnel 

enseignant et des parents de l’école du Grand-Boisé le 24 octobre. 
 Le 25 octobre, la FCSQ invite les commissions scolaires à participer au concours des Prix d’excellence 2011-

2012 intitulé « La culture au cœur de l’école Publique » couvrant toutes les formes d’expression des arts. 
 
 

Détermination des bassins (suite) 

Rapport du Directeur général 

CSST - Choix de limite par réclamation 
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 Les membres du Conseil des commissaires désirent féliciter Mme Diane Lemieux et M. Pascal Dehoux  
 ainsi  qu’à tous les parents et l’équipe-école  Saint-Jean-Bosco  qui se sont mobilisés afin que l’école se 
 classe au 2e rang  sur 273 projets  soumis dans le cadre de la compétition du Fonds communautaire Aviva 
 pour leur plan de réaménagement de la cour d’école.  

Rapport du directeur général  (suite) 

13 octobre 2011 Soirée d’information portant sur le bassin de la nouvelle école 029 à l’école  
secondaire  Grande-Rivière. 
 

14 octobre 2011 Inauguration de la cour d’école et lancement du Projet éducatif de l’école des 
Deux-Ruisseaux. 
 

17 octobre 2011 Inauguration de la bibliothèque Andrew-Rhéaume et de l’agrandissement de 
l’école Euclide-Lanthier. 
 

21 octobre 2011 Rencontre des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires 
à Québec. 
 

26 octobre 2011 Conférence téléphonique concernant une opération de vaccination contre la 
rougeole dans les écoles primaires et secondaires du Québec. 
 

27 octobre 2011 Conférence de presse à l’école St-Rédempteur afin de souligner le don de 
60 000 $ de la Caisse Desjardins de Hull pour l’achat de livres pour les 
élèves des écoles du secteur Hull. 
 

29 octobre 2011 Accompagnement du DG de la CSHBO à une randonnée à vélo afin de 
sensibiliser la communauté à de saines habitudes de vie. 
 
 

30 octobre 2011 Spectacle de lancement du Salon de la formation professionnelle et 
technique au Cégep de l’Outaouais. 
 
 

3 novembre 2011 Tournée de la FCSQ en Outaouais 
 

4 au 6 novembre 2011 Lac-à-l’épaule des membres du Conseil des commissaires de la CSPO. 
 

8 au 10 novembre 2011 Salon de la formation professionnelle et technique à l’Aréna Robert-Guertin. 
 

Félicitations 
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Félicitations aux deux commissaires parents qui 
ont été assermentés. 

Il s’agit de Mme Silvia Barkany  
représentant l’ordre d’enseignement primaire 

et de  
M. André Maurice 

représentant l’ordre d’enseignement secondaire 

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 


