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Le Président du Conseil, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujet suivants mais offre d’abord, 
au nom des membres du Conseil des commissaires,  ses plus sincères condoléances à: 
 M. Yvon Canuel, enseignant retraité, pour le décès de son épouse, Mme Pierrette  

Bélanger. 
 Mme Lise Patry, enseignante à la retraite pour le décès de son frère, M. Jacques 

 Landry. 
 Le décès de plusieurs enfants en Suisse lors d’un accident d’autobus. 

ÉVÉNEMENTS 
 16 mars 2012:  Souper à l’école du Parc-de-la-Montagne -au profit des élèves 

    du Bénin 
 16 - 18 mars 2012: Expo-sciences régionale Hydro-Québec - UQO - boul. Taché 
 17  - 31 mars 2012: Camps des métiers pour les jeunes - CFPO (réservé aux  

    jeunes)  
 20 mars 2012:  Soirée Chapeau les Filles - Campus Félix Leclerc 
 11 avril 2012:    Remise du Prix du bénévole 2012 - séance du 11 avril 2012 - 

    réception à 18 h 30 avant la tenue de la séance. 
 14 avril 2012:  Course Camp des métiers - invitation à tous les commissaires 

25 avril 2012:  Tenue du forum des adultes de la CSPO 
 3 mai 2012:  Soirée ADEOQ - élèves finissants 
 4 mai 2012:  Ordre du Mérite scolaire  FCSQ 
 31 mai - 1 juin:  Sommet sur l’éducation publique au Québec - FCSQ 
     
REPRÉSENTATIONS 
 9 février 2012:  Projet de concomitance au CFPO 
 13 février 2012:  Lancement des journées de la persévérance scolaire - école 

    Jean-de-Brébeuf 
 16 février 2012:  Activité de reconnaissance pour les élèves dans le cadre des 

    journées de la persévérance - Centre compétences Outaouais 
 29 février 2012:  Présentation par la Ville de Gatineau du projet Destination  

    Gatineau  
 7 mars 2012:  Sortie médiatique - Location de locaux par la CSPO vs Ville de 

    Gatineau 
 8 mars 2012:  Participation à la rencontre pour la présentation du Plan Nord 

    du gouvernement du  Québec au Château Cartier - M. Jean 
    Charest 

 8 mars 2012:  Journée de la femme  
 12 mars 2012:  Début du programme « Dîner - dépannage » dans nos établis-

    sements.  Ce projet a été initié par  Roxanne Desmarais, an-
    cienne élève de l’école Saint-Paul.  Ce sont plus de 200  boîtes 
    de dîner qui seront acheminées dans les établissements  
    mensuellement. 
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Le Conseil des commissaires a procédé à la nomination de Mme Natacha Soulard au poste de directrice 
de l’école Saint-Paul.  Mme Soulard entrera en fonction le 19 mars 2012.  Félicitations et bonne chance! 
 

 
 

 
 
Le Conseil des commissaires a procédé à la nomination de Mme Marie-Claude Rodrigue  au poste de 
directrice de  l’école du Grand-Boisé.  Mme Rodrigue entrera en fonction le 1er juillet 2012.  Félicitations 
et bonne chance! 
 

 
 
 

Considérant le décret 836-2000 adopté par le Gouvernement du Québec,  les montants fixés comme ré-
munération et supplément pour les commissaires seront indexés de 2,9 % à compter du 1er juillet 2012. 
 

 
 
 

Le contrat relatif au projet « Remplacement de fenêtres - école Saint-Jean-Bosco » a été accordé à la 
firme Defran de Gatineau, au montant de 448 422 $ (excluant les taxes). 
 

 
 
 

 
Le contrat relatif au projet « Remplacement des unités de climatisation - Centre administratif » a été ac-
cordé à la firme Mécanique MAP de Gatrineau, au montant de 355 100 $ (excluant les taxes). 
 

 
Le contrat relatif au projet « Remplacement des fenêtres et du parement métallique - école secondaire 
Grande-Rivière » a été accordé à la firme Defran de Gatineau, au montant de 536 822 $ (excluant les 
taxes). 

 
Le contrat relatif au projet « Remplacement des fenêtres - école secondaire Mont-Bleu » a été accordé à 
la firme Vitrerie de la Vallée de Gatineau, au montant de 202 900 $ (excluant les taxes). 

Nomination -  directrice  de l’école du Grand-Boisé 

Nomination - directrice de l’école Saint-Paul 

Soumission - Projet « Remplacement de fenêtres et du parement métallique  - école secondaire 
Grande-Rivière » 

Rémunération des commissaires 

Soumission - Projet « Remplacement de fenêtres - école Saint-Jean-Bosco » 

Soumission - Projet « Remplacement des unités de climatisation - Centre administratif » 

Soumission - Projet « Remplacement de fenêtres -  école secondaire Mont-Bleu » 
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Nouvelles ministériellesNouvelles ministériellesNouvelles ministérielles   
 
 En vue de la préparation d’un avis à la ministre sur le développement professionnel du personnel enseignant 

du secondaire, le Conseil supérieur de l’éducation réalisera des entrevues auprès de commissions scolaires 
dont les directeurs et directrices des écoles secondaires, le directeur du Service des ressources humaines et 
la directrice du Service des ressources éducatives de la CSPO. 

 Le Programme pancanadien d’évaluation vise à mesurer les connaissances et les habiletés en lecture, en 
mathématique et en science des élèves de la 2e année du secondaire. En mai 2012, les élèves de 2e année 
de l’école secondaire Grande-Rivière ont été sélectionnés et seront soumis à un test visant la mise à l’essai 
de l’évaluation en science. La prochaine évaluation du PPCE se fera au printemps 2013. 

 
Nouvelles administrativesNouvelles administrativesNouvelles administratives 

 Dans le cadre de la semaine des enseignantes et des enseignants, M. Maurice Groulx, membre du Conseil 
d’administration de la Maison de la Culture de Gatineau, a remis à la CSPO 2 billets par établissement, per-
mettant ainsi à une soixantaine d’enseignants et d’enseignantes d’assister gratuitement à un spectacle en 
juin prochain. 

 Pour la CSPO, 12 équipes issues de 7 écoles primaires (Euclide-Lanthier, Internationale du Mont-Bleu, du 
Parc-de-la-Montagne, Saint-Jean-Bosco, des Trois-Portages, de la Vallée-des-Voyageurs, du Village) et 10 
équipes issues de 2 écoles secondaires (Grande-Rivière et Mont-Bleu) participeront à la finale régionale de 
l’Expo-sciences 2012 qui aura lieu du 16 au 18 mars à l’Université du Québec en Outaouais. 

 Le 12 février dernier, la CSPO a reçu officiellement la certification LEED pour l’école du Marais. 
 Le 14 février avait lieu la première rencontre de négociation avec la Société de Transport de l’Outaouais 

pour le renouvellement du contrat de transport. 
 Le 15 février avait lieu la première rencontre de négociation pour le renouvellement du protocole concernant 

l’utilisation des infrastructures scolaire et municipale. La Ville de Gatineau, la CSCV, la CSD et la CSPO 
étaient représentées. 

 Le 27 février, première rencontre de négociation pour le renouvellement du protocole d’entente entre les 
Centres Jeunesse de l’Outaouais et la CSPO (adolescentes et adolescents retirés du milieu familial et scola-
risés en institution, entente MELS-MSSS). 

 Depuis le 21 février et pour une durée approximative de 4 semaines, madame Isabelle Lemay, conseillère 
pédagogique en adaptation scolaire, remplacera madame Nadia Corneau, directrice à l’école des Trois-
Portages. 

 Le 6 mars prochain, retraite de madame Jacynthe Bouchard, directrice adjointe à l’école des Deux-
Ruisseaux.    

 À compter du 12 mars prochain et jusqu’au 30 juin 2012, monsieur Éric Caron, enseignant à l’école Saint-
Jean-Bosco, agira à titre de directeur adjoint par intérim à l’école des Deux-Ruisseaux. 

 Échéancier de vaccination contre la rougeole : école secondaire Grande-Rivière (21 décembre – 8 février), 
école secondaire de l’Île (25 janvier), école secondaire Mont-Bleu (30 janvier).  Début de la vaccination dans 
les écoles primaires :  le 8 février prochain. 

 Les 24 et 27 avril prochains, tenue de soupers gastronomiques visant à financer la participation des commis-
sions scolaires de l’Outaouais au Grand Défi Pierre Lavoie en collaboration avec la Fondation de la CSPO. 
Au total 160 places disponibles dont 32 ont été réservées pour la CSPO. 

 L’école St-Paul  et sera parrainée par l’équipe cycliste du 1 000 km entre Saguenay et Montréal. 
 Mme Diane Diotte remplacera Mme Élise Lacroix, directrice du Service régional de la formation profession-

nelle, pour quelques semaines. 
 Ouverture du poste de direction à l’école Saint-Paul en raison de la nomination de Mme Michelle Lavigne. 
 Collaboration entre la GRICS, le Service des ressources financières et le Service des technologies de l’infor- 
 mation de la CSPO dans un projet pilote visant l’installation et la mise en application progressive d’un progi- 

 ciel de gestion intégrée (Microsoft Dynamics AX). 

Rapport  du directeur général 
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ReprésentationsReprésentationsReprésentations 

 

REMERCIEMENTS 
 
Dans son message en début de rencontre, le Président a tenu a remercier les policiers de la Ville de Gatineau 
pour leurs interventions après la semaine de relâche. Leurs interventions a permis de rappeler à la population 
les règles de sécurité surtout aux abords de l’école. 
 
Fondation 
 
M. Dominique Kenney, président de la Fondation, a informé les commissaires des activités à venir. De plus, il a 
ajouté que le Grand Défi Pierre Lavoie,  la soirée ADEOQ pour les élèves finissants, le Camp des métiers, ne 
sont que quelques projets auxquels la Fondation a décidé d’investir. 
 
Le Président du Conseil a remercié les membres de la Fondation pour leur dévouement et les sommes allouées 
aux différents projets. 
 
Sortie médiatique du Président concernant la location des locaux  
 
Les membres du Conseil des commissaires ont  félicité le Président du Conseil pour sa sortie médiatique relati-
vement à la location des locaux et les relations entre la Ville de Gatineau.  Cette sortie avait pour but de clarifier 
les propos des conseillers de la Ville concernant le sujet.  Le Président a su très bien expliquer le désir de tra-
vailler avec la Ville de Gatineau depuis longtemps, mais le dossier  n’a jamais été  réglé. 

Rapport  du directeur général 

9 février 2012 Point de presse sur le projet de concomitance dans le programme Charpenterie-
menuiserie au CFPO. 

13 février 2012 Lancement des journées de la persévérance scolaire à l’école Jean-de-Brébeuf. 

16 février 2012 Activité de reconnaissance des élèves persévérants en formation professionnelle au 
Centre Compétences Outaouais. 

16 février 2012 Participation du DGA à la rencontre provinciale concernant le bilan de la Politique 
cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif. 

18 février 2012 Souper « vins et fromages » au profit de Vallée-Jeunesse à l’école secondaire du 
Versant. 

20 février 2012 Participation avec le DGA à une enquête d’ADIGECS portant sur le développement 
d’un management pédagogique de proximité et la modernisation du réseau public 
d’éducation. 

29 février 2012 Participation avec le DSOST à une enquête de la FCSQ faisant suite au rapport du 
VGQ et portant sur les pratiques dans le transport scolaire. 

29 février 2012 Présentation par la Ville de Gatineau du projet Destination Gatineau visant une plus 
grande attraction touristique. 

29 février 2012 Participation du DGA au dévoilement du résultat de la campagne Centraide Outaouais. 
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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 850711 
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca   

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


