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M. Jocelyn Blondin, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue.   Il demande un 
temps de silence et souligne le décès des personnes suivantes et offre, au nom de tous les 
membres du Conseil, ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées: 
 M. Marcel Boily,  beau-père de Mme Nathalie Gagnon-Munger, technicienne en éduca-

tion spécialisée à l’École du Village. 
 Mme Mariette Barette, mère de Mme Mélanie Bazinet, enseignante à l’École du Vil-

lage. 
 M. Jean-Charles Brazeau,  beau-père de M. Clément Lafrenière, contremaître au Ser-

vice des ressources matérielles. 
 M. Robert Renaud, frère de M. Michel Renaud, tuyauteur à l’École secondaire Grande-

Rivière et beau-frère de Mme Diane Renaud, agente de bureau à la retraite. 
 Mme Monique Marois, mère de M. Bernard Tremblay, directeur des relations de travail 

et services juridiques de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 
 Mme Joanne Hunter, mère de Mme  Lisa Chatillon, enseignante à l’École secondaire 

Mont-Bleu. 
Il fait état des sujets suivants: 
Événements à venir: 
 15 au 17  mars:   Expo-sciences régionale - Polyvalente de l’Érablière - Remise de prix 

le 17 mars:  École Nicholas-Gatineau 
 16 et 17 mars:  20e anniversaire de l’AREQ’ART - Polyvalente Le Carrefour de 

10 h à 16 h 
 16 au 24 mars:   Francofête en éducation  
 18 au 24 mars:   Célébrons le français à la CSPO 
 22 au 23 mars:    Commission permanente - FCSQ  
 23 mars:  Journée annuelle de formation pour les parents de l’Outaouais -  

École secondaire du Versant 
 26 mars:  Mont-Bleu en spectacle au Cégep de l’Outaouais 
 31 mars:  Joyeuses Pâques et bon congé 
 6 au 14 mars:  Semaine québécoise des adultes en formation 
 10 avril :   Remise du Prix du bénévole à la séance du Conseil 
 30 avril 2013:  Soirée du Mérite scolaire ADEOQ - École secondaire Mont-Bleu à 17 h 

30. 
 1 et 2 mai 2013:  Soirées chorales de la CSPO 
 29 mai 2013:  Souper bénéfice au profit de la Fondation de la CSP0 
 30 et 31 mai:  Congrès 2013 de la FCSQ et assemblée générale 
 8 et 9 juin:  Bâtisseur d’un jour - Aéroport de Gatineau 
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  Représentations: 
 22 et 23 février:  Conseil général - Québec 
 27 février:  Forum des adultes - M. Gilbert Couture, commissaire, était présent. 
 28 février:  rencontre avec les représentants de la Société du Cancer - Relais pour la vie.  M. Blondin 

sera président d’honneur pour le Relais pour la vie 2013 de Gatineau et invite les gens à former des 
équipes pour appuyer la cause.  Une conférence de presse se tiendra le 8 avril 2013. 

 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé la prolongation de l’Entente spécifique visant 
 l’amélioration de la persévérance scolaire en Outaouais 2010-2013 prévoyant un engagement de la 
 Commission scolaire de l’ordre de 50 000 $ pour l’année scolaire 2013-2014 et autorise le président du 
 Conseil des commissaires et le directeur général à signer ladite prolongation. 

 
 
 
 

 Le contrat relatif au projet « Amélioration de l’Accessibilité aux immeubles aux personnes handicapées, 
École au Cœur-des-Collines, immeubles La Pêche et Sainte-Cécile » a été accordé à la firme DLS 
Construction Inc. de Gatineau au montant de 348 444,00 $ (taxes en sus). 

 
 
  
 
 

 Le Conseil des commissaires a autorisé le dépôt de la Politique «Accompagnement en développement 
professionnel » aux fins de consultation auprès des instances concernées (Comité consultatif de ges-
tion, Comités de relations de travail, Association des cadres scolaires du Québec et l’Association des 
directions d’établissement de l’Ouest québécois).  L’adoption de cette politique s’effectuera lors de la 
séance du Conseil des commissaires prévue le 12 juin 2013. 

 
 
 

 Les commissaires ont reconduit le Plan stratégique de la Commission scolaire jusqu’à la publication offi-
cielle du Plan stratégique 2014-2018 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.  Un bilan du Plan 
stratégique actuel de la Commission scolaire sera effectué ainsi que son actualisation, s’il y a lieu. 

 

 
Les membres du Conseil des commissaires proposent d’accorder le statut de « zone à risque » au 
quartier comprenant les rues suivantes pour les élèves de l’École des Deux-Ruisseaux et de l’École du 
Plateau:  la rue des Brises, la rue de l’Aquilon, la rue des Alizés et la rue du Mistral.  

Message du président (suite) 

Protocole d’entente spécifique en persévérance scolaire 

Soumission - Amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées - immeubles La Pêche 
et  Sainte-Cécile 

Politique d’accompagnement en développement professionnel du personnel - dépôt aux fins 
de consultation 

Report de l’échéance d’élaboration du nouveau plan  stratégique 

Définition d’une zone à risque pour le transport scolaire dans le quartier du Carrefour des Brises 
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Le projet parascolaire « musique » de l’École Saint-Jean-Bosco et le projet parascolaire « soccer » de 
l’École du Parc-de-la-Montagne ont été maintenus et seront désormais considérés comme des projets 
parascolaires CSPO.  Les projets tiendront compte des différents éléments dont l’accès possible pour 
les élèves ayant des difficultés d’apprentissage et d’adaptation, le transport scolaire assumé par les 
parents des élèves, l’analyse et le suivi des projets par le Service des ressources éducatives.  Il est en-
tendu que ces écoles seront priorisées lors de l’ouverture de groupes pouvant accueillir les élèves en 
surplus des autres écoles de manière à assumer une pérennité des projets. 

 
 
 

Les commissaires ont adopté une résolution visant l’ajout d’une 11e circonscription  électorale aux 10 
circonscriptions prévues par la Loi sur les élections scolaires .  La résolution sera transmise au  minis-
tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dès que possible.   

 
 
 

Les services de la firme Lemire + Morin + Tremblay inc. Comptables professionnels agréés ont été re-
tenus pour les services d’audit externe de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour 
l’année financière 2012-2013. 

La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a mandaté la Fédération des commissions sco-
laires du Québec (FCSQ) pour qu’elle procède en son nom à l’appel d’offres regroupé provincial pour 
l’achat de matériel dans le cadre du programme « Programme personnel d’orientation (PPO) », phase 
5 et au renouvellement du matériel périssable 1 à 4.    La Commission scolaire s’engage à respecter le 
contrat cadre liant la FCSQ et les fournisseurs retenus et défrayera les coûts reliés à la gestion de l’ap-
pel d’offres et des contrats assumés par la FCSQ au montant de 5% du total des achats convenus 
avant taxes. 
 
 
Intervention du public 

 
 Un groupe de quelque 25 personnes, représenté par M. Mourad Belahbib un porte-parole, dénonce les 
 pratiques administratives de la CSPO concernant l’embauche de nouveaux employés.  Il demande à la 
 Commission scolaire de remettre en question ses pratiques particulièrement dans le cas des per-
 sonnes  de minorité visible. 
 
 Le président  invite  le porte-parole à justifier ses déclarations et à rencontrer le directeur général afin 
 de justifier les affirmations effectuées lors de son intervention. 
 
 

Modification du nombre de circonscriptions électorales 

Projets parascolaires - École du Parc-de-la-Montagne et École Saint-Jean-Bosco 

Nomination de l’auditeur externe 

Achats regroupés de la FCSQ pour l’acquisition de matériel pour le programme « Projet personnel 
d’orientation (PPO) », phase 5 et pour le « Renouvellement de matériel des phases 1 à 4 » 
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Nouvelles ministériellesNouvelles ministériellesNouvelles ministérielles   
 Le 4 février, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport et la Commission des partenaires du marché du travail ont lancé la 10e campagne « Tout pour réus-
sir »,  qui s’est déroulée du 4 février au 8 mars. Cette campagne s’adressait principalement aux jeunes de 14 
à 25 ans et à leurs parents ainsi qu’aux acteurs du milieu scolaire (enseignants, conseillers d’orientation,  
cisep, etc.) qui jouent un rôle important dans le choix de carrière des jeunes. « Tout pour réussir » vise à inci-
ter les jeunes Québécoises et Québécois à s’inscrire à un programme de formation professionnelle ou tech-
nique. 

 Le 19 février, le MELS a autorisé la Commission scolaire de Samares à s’entendre avec la Commission sco-
laire des Portages-de-l’Outaouais pour la diffusion du programme Opération d’équipements de production 
(5310) (usine Kruger de Gatineau) et ce,  pour les années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. 

 Le 27 février, le MELS acceptait que sa Direction de l’équipement scolaire donne son avis à la CSPO sur les 
plans et devis du projet de construction d’une nouvelle école. Par contre, le MELS informait la Commission 
scolaire qu’elle devrait attendre l’annonce des projets retenus dans le cadre du PQI 2013-2018 avant de pro-
céder au lancement de l’appel d’offres pour la réalisation des travaux.  

 Le 7 mars, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport lève l’obligation, pour toutes les écoles franco-
phones du Québec, d’offrir l’anglais intensif pour les élèves de la deuxième année du troisième cycle (6e an-
née), mais maintient son soutien aux commissions scolaires qui décideront de dispenser l’anglais intensif. 

 
Nouvelles administrativesNouvelles administrativesNouvelles administratives   
 La Campagne Centraide 2012-2013 de la CSPO a permis d’amasser 17 907 $.  L’objectif de la présente 

campagne était de 15 000 $ et la campagne 2011-2012 avait rapporté 11 102 $. 
 M. René Gauthier sera engagé par la Commission scolaire pour effectuer le découpage des circonscriptions 

électorales en vue des prochaines élections scolaires. 
 

ReprésentationsReprésentationsReprésentations   

 
 

 au groupe « The Billy Love Band », fondé par William Lamoureux, pour avoir remporté la palme lors du con-
cours organisé par Musique Plus.  Ce groupe d’élèves de l’École secondaire de l’Île s’est classé premier par-
mi plus d’une centaine de formations issues des écoles secondaires du Québec.  Des félicitations s’adres-
sent également au dynamique personnel qui a contribué au succès de ce groupe. 

 
 à l’École secondaire de l’Île pour l’obtention  d’une bourse de 25 000 $ dans le cadre d’un concours lancé par  

Future Shop.  Ce montant servira à l’achat de tablettes numériques pour les élèves. 
 

Rapport du directeur général 

23 février 2013  Souper bénéfice au profit de Vallée Jeunesse à l’École secondaire le Carrefour. 

25 février 2013 
  
  
26 février 2013 
  
 
27 février 2013 

 Séance d’information concernant le nouveau Schéma d’aménagement de la Ville de 
Gatineau au Centre sportif (secteur Gatineau). 

 
 Dévoilement du résultat de la Campagne Centraide 2012-2013 à la Maison du 

Citoyen. 
 
 Forum des élèves adultes 2013 au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin. 

Félicitations 
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PROCHAINE SÉANCE DU  CONSEIL DES COMMISSAIRES:   
 le mercredi 10 avril 2013 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 


