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M. Jocelyn Blondin, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue.   Il demande un 
temps de silence  et offre, au nom des membres du Conseil, ses plus sincères condo-
léances aux familles qui ont perdu un être cher.  Il souligne le décès de: 
 

 Mme Edmonde  Périard, sœur de M. Gilles Labrosse, directeur d’école retraité. 
 M. Marcel Gauvreau, père de Mme Nina Gauvreau, enseignante à l’École au Cœur-

des-Collines 
 M. François-René Bergeron, enseignant retraité. 
 M. Roméo Sicard, père de Mme Francine Sicard, enseignante retraitée et grand-père 

de Mme Christiane Sicard, éducatrice spécialisée à l’École secondaire Mont-Bleu. 
 Le père de Mme Chantal Tremblay, enseignante au Centre l’Arrimage.   
 Mme Dragana Lazarevic, éducatrice au Service de garde de l’École du Vieux-Verger 
 Mme Johanne Bussière, éducatrice au Service de garde du Lac-des-Fées 
 M. Yves Normandin, père de Mme Geneviève Bilodeau, enseignante à l’École de la 

Vallée-des-Voyageurs 
 Mme Mélissa Chrétiens Sarazin, belle-fille de M. Jocelyn Blondin, président  et belle-

sœur de Mme Mariline Blondin, éducatrice au Service de garde de l’École des Tourne-
sols. 

 Mme Monique Séguin, sœur de Mme Lynne Séguin, directrice de l’École du Marais. 
 

Il fait état des sujets suivants: 
Événements à venirÉvénements à venir          
9 mai:  Arts de la Scène - École secondaire Mont-Bleu au Cégep 
9 mai:  12e édition du Tournoi de tir à l’arc CSPO - école sec. de l’Île 
9 mai:  Conférence de presse - Bâtisseur d’un jour 
10 mai: Défi Apprenti Génie - École des 3 Saisons à Gatineau 
11 mai: Souper spectacle - École des Trois-Portages au profit d’Opération  
  Enfant-Soleil 
11 mai: Collecte de vélos - École secondaire Grande-Rivière 
12 mai: Fête des mères 
13 mai: Exposition - groupes de  concentration Arts - École secondaire Grande- 
  Rivière 
14 mai: Gala de la Revue étudiante - Maison de la culture 
15 mai: Code rouge - École secondaire Mont-Bleu 
15 mai: Soirée « 5 à 7 » - RAC (Reconnaissance des acquis et compétences) 
16 mai: Exposition à l’École internationale du Mont-Bleu - 13 h 15 à 15 h 
17 mai: Cirqu’Art - école du Dôme17 et 18 mai: Revue musicale - École secon-
  daire de l’Île 
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École des Rapides‐
Deschênes 
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28 mai: Remise du Prix du commissaire - Centre La Génération 
24 mai: Soirée de l’Ordre du Mérite scolaire FCSQ 
29 mai: Souper de la Fondation CSPO 
30 mai -  1 Congrès FCSQ et assemblée générale 
5 juin:  Gala Méritas - École secondaire Grande-Rivière 
8 - 9 juin: Bâtisseur d’un jour 
10 juin:  Oscars - École secondaire Mont-Bleu - Maison de la Culture 
14 juin:  Marche Relais pour la vie - merci aux équipes de la CSPO qui se sont formées pour cet événement. 
18 juin:  Rencontre sociale - après la séance du Comité de parents 
 
ReprésentationsReprésentations  
  
11 avril: Lancement du projet éducatif - École du Marais 
12 avril: Remise de prix au Centre La Génération - FAE - le visage de la persévérance 
13 avril: Cérémonie UQO 
18 - 20  avril: Conseil général - FCSQ 
22 avril: Conférence - Relais de la vie 
22 avril: Jour de la Terre - École Jean-de-Brébeuf 
22 avril: Présence de M. Kenney - Écoles écocitoyennes - vente de barils 
24 avril: Remise du Prix du commissaire - Centre Saint-Raymond 
25 avril: Exposition à l’École secondaire Mont-Bleu 
30 avril: Mérite scolaire ADEOQ 
1 - 2 mai: Soirées Chorales CSPO 
2 mai:  Gala Distinction UQO 
7 mai:  Chapeau les filles - CFPO 
 

 
 
 

 
 M. François Tremblay et M. Sébastien Roy, présentent  le projet « Petits gestes, grands résultats  (PGGR) 

qui fait référence à la gestion des déchets.  Ce projet existe dans le but de changer les mentalités, de créer 
des automatismes verts, mais surtout de faire la différence.  Ce mouvement peut également servir de moyen 
pour une campagne de financement par la vente de bouteilles réutilisables d’eau.  Vous pouvez visiter le site: 
www.pggr.org. 

 Mme Martine Barette, enseignante à l’École du Vieux-Verger, représentant le personnel enseignant et le per-
sonnel de soutien de l’école, demande aux membres du Conseil de reconsidérer la décision concernant sa 
mutation de M. Guy Bélanger, directeur de l’école.  Elle fait mention des liens créés par ce dernier autant au-
près des parents que des élèves et du climat d’harmonie qui règne à l’école.  Elle précise que l’équipe dési-
rerait poursuivre le travail amorcé par ce dernier. 

 
 
 

La structure administrative des cadres d’école 2013-2014 a été adoptée.  Le document figure en annexe au pré-
sent document. 

Message du président (suite) 

Structure administrative des emplois de cadre d’école 2013-2014 

Intervention du public 
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   La structure administrative des emplois de cadre de centre 2013-2014 a été adoptée.  Le document 
figure en annexe. 

 
 
 

    La structure administrative des emplois d’administratrice et d’administrateur  2013-2014 a été adop-
tée.  Le document figure en annexe. 

 
 
 

 Le plan d’affectation des cadres d’école  2013-2014 a été adopté.  Le document figure en annexe. 
  
 
 

 Le plan d’affectation des cadres de centre 2013-2014 a été adopté.  Le document figure en annexe.  
  
 
 

 Le plan d’affectation des administratrices et des administrateurs  2013-2014 a été adopté.  Le docu-
ment figure en annexe. 

 
 
 

 
 Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le président et le directeur général à signer 

le protocole d’entente de partenariat entre la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer et la Commission 
scolaire relatif au projet d’aménagement de la cour de l’École internationale du Mont-Bleu. 

 
 
 

 
 Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé l’offre de services de Léger (Bulletin satis-
faction 2013) au montant de 9 000 $ (taxes en sus) et autorise le directeur général à conclure l’en-
tente de participer à l’étude annuelle « Bulletin satisfaction 2013 » au coût mentionné et selon les 
modalités stipulées dans la lettre transmise par Léger (recherche, stratégie, conseil). 

 
 
 
 

  Les membres du Conseil des commissaires  ont autorisé le président et le directeur général à signer 
 le protocole d’entente de partenariat entre la Caisse Desjardins de Hull-Aymer et la Commission  
 scolaire relatif au projet de court métrage à l’École du Grand-Boisé. 

Structure administrative des emplois de cadre de centre 2013-2014 

Plan d’affectation des cadres d’école  2013-2014 

Structure administrative des emplois d’administratrice et d’administrateur 2013-2014 

Plan d’affectation des cadres de centre 2013-2014 

Plan d’affectation des  administratrices et des administrateurs 2013-2014 

Approbation - Protocole d’entente relatif à l’aménagement de la cour de l’École internationale du  
Mont-Bleu avec la Caisse populaire Desjardins de Hull-Aylmer 

Approbation - Offre de services de Léger (Bulletin satisfaction 2013) 

Approbation - Protocole d’entente relatif au projet de court métrage à l’École du Grand-Boisé 
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  Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 28 mai 2013. 
   
   
   

   

   Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 28 mai 2013. 
   
   
   

   

C e 
s u -
j e t 

est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 28 mai 2013. 
 
 
 

Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 28 mai 2013. 
 

 
 
 

 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 28 mai 2013. 
 

 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 28 mai 2013. 
 
 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 28 mai 2013.  
 

Soumission - Projet « Réfection des salles de toilettes et mise aux normes des escaliers - Centre 
Mgr-Lucien-Beaudoin ». 

Soumission - Projet « Réfection  des salles de toilettes  - Centre Vision-Avenir » 

Soumission - Projet « Réfection de la toiture - École secondaire de l’Île 

Soumission - Projet « Réfection des salles de toilettes - École secondaire Des Lacs » 

Adoption -  Projet de division du territoire de la CSPO en circonscriptions électorales aux fins de 
l’élection générale du 2 novembre 2014 

Soumission - Projet  « Réfection de la toiture - Centre administratif » 

Soumission - Projet « Réfection de la toiture, phase 3 - CFPO 

Soumission - Projet  « Réfection de la toiture - École des Rapides-Deschênes  - immeuble Arc-en-
ciel » 

Soumission - Projet « Réfection de divers bassins de la toiture - phase 3 - École secondaire Mont-
Bleu » 
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Nouvelles ministériellesNouvelles ministériellesNouvelles ministérielles   
   
 Le 12 avril, la FCSQ et la firme de sondage Léger ont invité les commissions scolaires à participer à l’étude 

annuelle Bulletin Satisfaction qui pourrait se tenir le 17 mai 2013. Cette étude pourrait s’avérer très pertinente 
dans le cadre du renouvellement du Plan stratégique de la CSPO. 

 Le 22 avril, le directeur général et le directeur du Service des ressources financières étaient à Montréal, pour 
la présentation par le MELS, du projet de règles budgétaires 2013-2014 des commissions scolaires. 

 Dans une perspective de régulation de système et dans le cadre du suivi du Plan d’action pour l’amélioration 
du français, le MELS évaluera les effets des mesures mises en place sur l’amélioration des apprentissages 
en écriture et recueillera des échantillons de copies d’élèves des épreuves obligatoires de français à la deu-
xième année du 2e cycle (4e année) et la dernière année du 3e cycle  du primaire (6e année) ainsi qu’en 2e 
année du secondaire. 

   
   
Nouvelles administrativesNouvelles administrativesNouvelles administratives   
   
 Le 10 avril, appui des Partenaires du secteur Aylmer à un projet de terrain synthétique intérieur à l’École secon-

daire Grande-Rivière. 
 Le 11 avril, dépôt par la CSPO d’un projet d’offre d’achat au groupe de monsieur Marvin Greenberg en vue de l’ac-

quisition d’une parcelle de terrain pour la nouvelle école dans le secteur Place du Musée. 
 Le 11 avril, le directeur général, le directeur de l’École secondaire Grande-Rivière et le directeur du Service des 

ressources matérielles, accompagnés du directeur général de l’ARSO, ont rencontré le Service d’urbanisme et le 
Service des loisirs de la Ville de Gatineau concernant la faisabilité d’un projet de centre multi-sports à l’École se-
condaire Grande-Rivière. 

 Lors de la 2e soirée hommage aux bénévoles de la Ville de Gatineau, M.  Serge Beausoleil a été nommé bénévole 
de l’année dans la catégorie Projet scolaire.  

 Le 25 avril, le directeur général ainsi que le directeur et la coordonnatrice du Service des ressources humaines ont 
rencontré des enseignantes et  enseignants issus des minorités ethniques et visibles. 

 L’École du Village, l’École secondaire Mont-Bleu et l’École econdaire Grande-Rivière représenteront la CSPO à la 
finale provinciale du concours québécois en entrepreneuriat. 

 Le 2 mai, signature du protocole d’entente entre la CSPO et Vallée Jeunesse pour l’année scolaire 2013-2014. 
   
Représentations Représentations Représentations    

 

Rapport du directeur général 

11 avril 2013 Le directeur général adjoint était présent au lancement du Projet éducatif de l’École du Marais. 

11 avril 2013  
  
13 avril 2013  
17 avril 2013 
  

Souper bénéfice au profit de l’équipe cycliste des 5 commissions scolaires de l’Outaouais qui 
participera au défi cycliste de 1000 km dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. 
Cérémonie de remise de la médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec à l’UQO. 
Accompagnement du président de la CSPO à une rencontre avec le maire de la Ville de 
Gatineau concernant la cession d’une parcelle de terrain par la ville pour la nouvelle école dans 
le secteur Place du Musée. 

30 avril 2013 Mérite scolaire ADÉOQ à l’École secondaire Mont-Bleu. 

1er mai 2013  
1er mai 2013 

Gala régional du concours québécois en entrepreneuriat à l’hôtel Crowne Plaza à Gatineau. 
 Soirées musicales CSPO au Cégep de l’Outaouais. 

2 mai 2013 
2 mai 2013 
7 mai 2013 

Gala des distinctions de l’UQO. 
 Soirées musicales CSPO au Cégep de l’Outaouais. 
Concours régional Chapeau les filles au CFPO. 
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Les membres du Conseil des commissaires ont tenu à féliciter:Les membres du Conseil des commissaires ont tenu à féliciter:Les membres du Conseil des commissaires ont tenu à féliciter:   
 

 Mme Josée Henley, coordinatrice du Service des ressources éducatives, Mme Suzanne David, enseignante, 
Mme Nélia Pavao Cabral du comité organisateur des Soirées musicales CSPO, à Mme Lynne Duval à l’ani-
mation, à Mme Jocelyne Bertrand à la coordination des communications, aux chefs de chœurs ainsi qu’aux 
élèves ayant participé à ces spectacles de grande qualité.  Toutes ces personnes ont largement contribué à 
faire des soirées musicales CSPO un franc succès! 

 
 Mme Catherine Dubuc, directrice de l’École du Dôme, Mme Annie Royer, éducatrice spécialisée, Mme  

Cindy-Ève Tremblay et Mme Christèle  Piché, enseignantes en éducation physique, qui ont contribué à  la  par-
cipa on de 15 élèves de l’école au Défi-Spor f à Montréal le 25 avril dernier.  En tout, sept adultes de l’École et plu-

sieurs parents ont accompagné les élèves dans ce beau projet.  Ces élèves, aux besoins particuliers 
(EHDAA) ont suivi un entraînement tout au long de l’hiver afin de se préparer pour les différentes épreuves.  
Ils ont obtenu de bons résultats mais, plus important encore, ils ont relevé le défi de façon admirable. 

 
 M. Michel Parent, membre de la communauté au Conseil d’établissement de l’École secondaire Grande-

Rivière et au Club Richelieu, pour leur engagement à fournir des fonds de 25 000, 00 $ répartis sur une pé-
riode de 3 ans, aux fins d’aménagement de la cour d’école secondaire Grande-Rivière. 

 
 
 

Les commissaires sont invités à s’inscrire sur le site du Relais pour la vie afin de compléter l’équipe déjà en 
 place ou à effectuer un don.  Le lien pour le site a été transmis à tous les commissaires. 

 
 

 Prochaines séances du Conseil des commissaires: 
séance ajournée:  le mercredi 28 mai à 19 h 

séance ordinaire:  le mercredi 12 juin à 19 h 30 

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS  

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 

Relais pour la vie 


