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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: 
 à Mme France Larocque, orthopédagogue à l’école des Trois-Portages, pour le décès 

de sa mère. 
 À toute la famille de M. Gaston Carrière, employé à la retraite, et beau-père de M. 

Pierre  Chantigny, retraité de la CSPO. 
Le Président souhaite la bienvenue à deux élèves de l’école du Parc-de-la-Montagne qui as-
sistent à la séance du Conseil des commissaires.  Cette action s’inscrit dans les actions po-
sées pour favoriser la démocratie scolaire et est l’initiative d’un commissaire, M. Jacques 
Lemay.  Bienvenue à Félicité Portelance, présidente du Conseil étudiant et Rémi Lafrenière, 
vice-président remplaçant l’actuel vice-président.  Il a également tenu à souligner que M. 
Normand Pauzé, directeur de l’école du Grand-Boisé, en est probablement à son dernier 
Conseil étant donné sa retraite en juin prochain. 
 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 Avril - mois de l’autisme 
 12 avril:  Rencontre des directeurs généraux et présidents - Maniwaki 
 14 avril:  Camps des métiers - course finale 
 15 - 21 avril: Semaine de l’action bénévole 
 15 avril:  Remise de la médaille du Lieutenant-Gouverneur à L’UQO 
 16 avril:  Visite du Gouverneur Général à l’école Notre-Dame - Petits  

   Déjeuners 
 22 au 28 avril: Semaine des secrétaires professionnelles - 25 - Journée internationale 
 27 au 28 avril: FCSQ - Conseil général 
 Mai:- Mois de l’éducation physique 
 3 mai:  Soirée ADEOQ - élèves finissants - mérite scolaire 
 4 mai:   Soirée de l’Ordre du Mérite scolaire de la FCSQ 
 6 mai:  Gala d’excellence en environnement de l’Outaouais 2012 
 8 au 11 mai: Semaine des arts à la CSPO 
 9 et 10 mai: Arts de la scène - école secondaire Mont-Bleu 
 15 mai:  Gala de la Revue étudiante  
 24 mai:  Inauguration de la salle Jean-Pierre Ouellette - Centre administratif 
REPRÉSENTATIONS 
 16 mars:  Souper bénéfice - Parc-de-la-Montagne 
 18 mars:  Remise de prix dans le cadre d’Expo-sciences - Félicitations à  

   Rabea Taleb de l’école secondaire Mont-Bleu pour l’obtention du  
   Premier Prix .  Pour l’ordre d’enseignement primaire, Francesca 
   Soleto de l’école des Trois-Portages  a obtenu  une première place
   alors que  Maria Rimer et Florence Roy, élèves de l’École internatio-
   nale du Mont-Bleu ont obtenu une deuxième place.  Félicitations à 
   tous nos élèves participants de l’Expo-sciences 2012. 
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 20 mars:  Concours Chapeau les Filles - Campus Gabrielle-Roy 
 20 mars:  Rencontre des membres du Comité de parents 
 22 mars:  Mont-Bleu en spectacle 
 27 mars:   Soirée hommage aux adultes en formation à la Maison du Citoyen 
 28 mars:  Comité STO 
 30 - 31 mars:  Commission permanente - FCSQ 
 10 avril:   Vidéo - 10e anniversaire du Centre l’Arrimage 
 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de Mme Anne-Marie Martin, de 
l’école du Plateau à titre de récipiendaire du Prix du Bénévole 2011-2012 de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais. 
 

 
 
 

Ce sujet est reporté à la séance du Conseil des commissaires du 9 mai 2012. 
 

 
 

 
Ce sujet est reporté à la séance du Conseil des commissaires du 9 mai 2012. 
 

 
 
 

Ce sujet est reporté à la séance du Conseil des commissaires du 9 mai 2012. 
 

 
 

 
Ce sujet est reporté à la séance du Conseil des commissaires du 9 mai 2012. 
 

 
 

Ce sujet est reporté à la séance du Conseil des commissaires du 9 mai 2012. 
 

 
 

Ce sujet est reporté à la séance du Conseil des commissaires du 9 mai 2012. 
 

 
 

 
Ce sujet est reporté à la séance du Conseil des commissaires du 9 mai 2012. 

Prix du Bénévole CSPO 2012-2012 

Message du  Président (suite) 

Structure administrative des emplois de cadre de centre 2012-2013 

Structure administrative des emplois de cadre d’école 2012-2013 

Structure administrative des emplois de cadre de centre 2012-2013 

Structure administrative des emplois d’administratrice et d’administrateur 2012-2013 

Plan d’affectation des cadres d’école 2012-2013 

Plan d’affectation des cadres de centre 2012-2013 

Plan d’affectation des administratrices et des administrateurs 2012-2013 
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Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution afin de demander à la Ville de Ga-
tineau: 
 d’affecter les brigadiers adultes pour l’année scolaire 2012-2013 aux sites qui ont été refusés en 

2012-2013, à savoir Saint-Jean-Bosco/Demontigny, Plateau/Marigot et Atmosphère/Tropique; 
 d’ajouter pour l’année scolaire 2012-2013 une traverse au coin des rues Fraser et Holmes; 
 d’ajouter pour l’année scolaire 2012-2013 une traverse au coin des rues Front et de la Fabrique. 
 
La demande sera transmise au maire de la Ville de Gatineau, aux conseillers concernés et à M. Mario 
Cyr, superviseur par intérim de la Ville de Gatineau. 

 
 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont modifié le nom du Centre de formation générale aux 
adultes Vision-Avenir afin qu’il soit dorénavant connu sous le nom de « Centre d’éducation des adultes 
Saint-Raymond » et l’acte d’établissement en conséquence. 
 

 
 

 
Le document « Actes d’établissements 2012-2013 » est déposé aux fins de consultation.   Ce document 
sera transmis aux conseils d’établissement ainsi qu’au Comité de parents. 

 
 
 
 
 

Le document « Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2012-2015 » a été déposé 
aux fins de consultation.  Il sera transmis à la Ville de Gatineau, la  MRC des Collines-de-l’Outaouaisainsi 
qu’au Comité de parents de la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais. 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la Politique intitulée « Code d’éthique pour tous 
les intervenants au sein de la CSPO (05-04-20) ». 
 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le dépôt,  aux fins de consultation auprès des 
instances concernées, de  la politique intitulée: « Frais de déplacement du personnel de la Commission 
(60-31-20) ».  Son adoption est prévue lors de la séance du 13 juin 2012. 

Nouvelle dénomination « Centre d’éducation des adultes Saint-Raymond » 

Affectation des brigadiers scolaires adultes par la Ville de Gatineau  

Plan  triennal de répartition et de destination des immeubles 2012-2015 - dépôt aux fins de 
consultation 

Actes d’établissement 2012-2013 - dépôt aux fins de consultation 

Politique « Code d’éthique pour tous les intervenants au sein de la CSPO (05-04-20) - adoption 

Politique « Frais de déplacement du personnel de la Commission (60-31-20) » -  dépôt aux fins de 
consultation 
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Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le dépôt,  aux fins de consultation auprès des 
instances concernées, de la politique intitulée: « Évaluation du rendement et accompagnement profes-
sionnel du personnel (50-21-20).  Son adoption est prévue à la séance du 13 juin 2012. 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le dépôt, aux fins de consultations auprès des 
instances concernées, de la politique intitulée « Organisation des services éducatifs aux élèves à risque, 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) (40-12-20).  L’adoption 
de cette politique est prévue à la séance du 13 juin 2012. 

 
 
 

Le cadre budgétaire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’année scolaire 2012-
2013 a été adopté par les membres du Conseil des commissaires. 

 
 
 

 
Les travaux d’amélioration et de transformation prévus pour 2012-2013, à même le plan triennal d’inves-
tissements 2012-2013 à 2014-2015, ont été adoptés, le tout pour un montant de 1 165 000,00 $ (taxes 
incluses). 

 
 

 
Les personnes suivantes ont été nommées pour préparer le prochain Lac-à-l’épaule qui pourrait se tenir 
les 14, 15 et 16 septembre 2012:  M. Jocelyn Blondin, président, M. Gilbert Couture, M. Serge Lafortune, 
Mme Johanne Légaré, M. André Maurice, M. Jacques Lemay, M. Pierre Ménard, secrétaire général et 
directeur des communications, M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint, M. Jean-Claude Bouchard, 
directeur général. 

 
 
 

Le contrat relatif au projet « Remplacement de fenêtres - École Côte-du-Nord » a été accordé à la firme 
Vitrerie de la Vallée de Gatineau au montant de 206 866,00 $ (excluant les taxes). 
 

Le contrat relatif au projet « Réfection de divers bassins de la toiture, Phase 2 - École secondaire Mont-
Bleu » a été accordé à la firme Toitures Raymond & Fils Ltée de Gatineau, au montant de 328 800,00 $ 
(excluant les taxes). 

Politique « Organisation des services éducatifs aux élèves à risque, handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) «  (40-12-20) - dépôt aux fins de consultation 

Politique  « Évaluation du rendement et accompagnement professionnel du  personnel (50-21-20) - 
dépôt aux fins de consultation 

Travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments (AMT) 2012-2013 

Cadre budgétaire 2012-2013 - Adoption 

Comité du Lac-à-l’épaule 2012-2013 

Soumission - Projet « Remplacement de fenêtres - école Côte-du-Nord » 

Soumission - Projet « Réfection de divers bassins de la toiture, Phase 2 -  École secondaire Mont-
Bleu 
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Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la résolution proposant que le directeur général et 
le président de la Commission scolaire concluent l’entente permettant à la Commission scolaire des Por-
tages-de-l’Outaouais de participer, à l’instar des autres commissions scolaires de la région, au dévelop-
pement du programme Forces-Avenir en Outaouais. 

 
 
 

La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais appuiera l’organisme Le Vent dans les lettres et sa 
lutte contre l’analphabétisme qu’il mène en partenariat avec le Regroupement des groupes populaires en 
alphabétisation du Québec auprès du Gouvernement du Québec.   

 
 
 

Nouvelles ministériellesNouvelles ministériellesNouvelles ministérielles   
 Le 23 février, le MELS annonçait, dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école 2011-2012, 

une aide financière de 14 000$ et de 25 000$ aux écoles du Grand-Boisé et Saint-Jean-Bosco . 
 Le 14 mars, la Direction des statistiques et de l’information décisionnelle au MELS invitait le directeur général 

adjoint de la CSPO à ses travaux portant sur le développement de nouveaux indicateurs pour les prochaines 
conventions de partenariat. 

 Le 15 mars, appel de candidatures par le MELS au Prix d’alphabétisation 2011-2012 du Conseil de la Fédé-
ration. 

 Le 27 mars, l’Institut national de santé publique du Québec, avec la collaboration du MSSS et du MELS,  in-
formait les commissions scolaires, de la réalisation, entre novembre 2012 et juin 2013, d’une étude clinique 
portant sur la santé buccodentaire des élèves du primaire  (fin du deuxième cycle au troisième cycle) (11 000 
élèves). Six écoles primaires de la CSPO ont été sélectionnées. 

Nouvelles administrativesNouvelles administrativesNouvelles administratives   
 Le 18 mars, lors de la clôture de la finale régionale de l’Expo-sciences, des élèves de la CSPO ont obtenu la 1re  

position pour les écoles secondaires (École secondaire Mont-Bleu) et les 1re  et 2e  positions pour les écoles pri-
maires (École des Trois-Portages, École internationale du Mont-Bleu). 

 Le 23 mars, don d’une œuvre de monsieur Maurice Groulx visant à aider le financement de la participation des 
commissions scolaires de l’Outaouais au Grand défi Pierre Lavoie. 

 Le 23 mars, 16 des 21 écoles primaires (76%) étaient inscrites au concours « Lève-toi et bouge » dans le cadre du 
Grand défi Pierre Lavoie. 

 Le 27 mars, suite aux recommandations du STI et après consultation du CCG, il a été décidé que le portail retenu 
pour les établissements de la CSPO serait celui développé et supporté par la GRICS, soit Édugroupe. 

ReprésentationsReprésentationsReprésentations   

Entente de participation au programme « Forces-Avenir » - adoption 

Lutte contre l’analphabétisme au Québec - appui à l’organisme  Le Vent dans les lettres 

Rapport  du directeur général 

15 mars 2012 Activité bénéfice au profit du Bureau international du Cégep de l’Outaouais. 

16 mars 2012 Lancement de la finale régionale de l’Expo-sciences à l’Université du Québec en Outaouais. 

18 mars 2012 Cérémonie de clôture de la finale régionale de l’Expo-sciences à l’Université du Québec en 

20 mars 2012 Participation à « Chapeau les filles » au Cégep de l’Outaouais, concours régional visant à 
souligner l’engagement de femmes dans des programmes de formation menant à des métiers 
traditionnellement masculins. 

27 mars 2012 À la Maison du citoyen, soirée reconnaissance des élèves adultes dans le cadre de la Semaine 

4 avril 2012 Dévoilement des élèves des commissions scolaires de l’Outaouais qui participeront à la finale 
provinciale des Olympiades de la formation professionnelle et technique 2012 au Centre 
Compétences Outaouais. 



Ensemble vers la réussite 

Page 6 Lendemains du Conseil des commissaires 

 M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, annonce la venue de la petite Béatrice, fille de M. Jean-Éric 
Lacroix, directeur du Service des ressources humaines et Mme Marie-Claude Roberge, enseignante à l’école 
Saint-Paul. 

 Il informe les membres du Conseil du départ pour un an de Mme France Marchand.  Elle sera remplacée par 
Mme Annick Cousineau. 

 
 
 

 
 Un parent remercie les membres du  Comité des services éducatifs pour leur écoute quant au projet de mise en 
 œuvre d’une école alternative.  Elle invite les commissaires à une activité le 14 avril 2012.  Elle remet des affi-
 chettes concernant toute l’information aux commissaires. 
 

 
 
 

 Félicitations à Mme Cécile Soulière, surveillante d’élèves à l’école des Rapides-Deschênes pour l’obtention du 
 Prix de citoyenne de l’année (secteur Aylmer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux élèves de l’école du Parc-de-la-Montagne, Félicité Portelance, présidente du Conseil étudiant et Rémi  
Lafrenière, vice-président (remplaçant).  Depuis plusieurs années, M. Jacques Lemay, invite les jeunes à assister à 
la séance.  C’est un excellent exercice de sensibilisation à la démocratie scolaire! 
 

Intervention du public 

Félicitations 
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Prochaine séance du Conseil des commissaires:   
le mercredi 9 mai 2012 à 19 h 30. 

 

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 


