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Le président, M. Jocelyn Blondin, procède à l’ouverture de la séance et constate le quo-
rum. Il invite les membres à un moment de silence et offre ses plus sincères condoléances 
aux familles qui ont perdu un être cher.  Il souligne le décès de: 

 Mme Charlotte Aufort, orthopédagogue à l’École du Marais. 
 M. Roger Tremblay, époux de Mme Rachel Bélanger, secrétaire retraitée. 
 M. Jules Barrière, père de Mme Sylvie Barrière, enseignante à l’École du Vieux-Verger 
 La mère de Mme Hélène Legris, enseignante à l’École de la Vallée-des-Voyageurs et 

grand-mère de M. Matthieu Larocque, gestionnaire admistratif à l’École secondaire de 
l’Île. 

 Mme Huguette Lepage Crête, mère de Mme Suzanne Crête, enseignante à l’École des 
Tournesols. 

 Mme Lorette Caron Nault, mère de Mme Marthe Nault, commissaire. 
 Mme Johanne Bussière, éducatrice au Service de garde de l’École du Lac-des-Fées 

 
De plus, il fait mention des événements à venir et ses représentations. 
Événements à venir 
13 juin:  Soirée Cabaret - Centre La Génération de 15 h 30 à 18 h - au profit du développe-
  ment international 
14 juin:  Dévoilement du Lipdub du Centre La Génération 
14 juin:  Relais de la vie 
16 juin:  Fête des pères 
18 juin:  Rencontre sociale avec les membres du Comité de parents  
20 juin:  Souper gastronomique - Agora de l’École Grande-Rivière - au profit de la  
  Tournée de concerts 
21 juin:  Dernière journée de classe pour les élèves du préscolaire, primaire et secondaire 
25 juin:  Dernière journée de classe pour les élèves adultes 
Mai et juin: Remise du Prix du commissaire  
22 juillet au   
2 août:  Fermeture du Centre administratif et des établissements de la CSPO 
 
Représentations 
 
24 mai:  Soirée de l’Ordre du Mérite scolaire FCSQ - Félicitations à Mme Marie-Andrée Lépine 
29 mai:  Souper de la Fondation de la CSPO 
30 au 1er: Congrès de la FCSQ 
31 mai:  Conférence de presse - annonce construction et agrandissement 
8 au 9 juin: Bâtisseur d’un jour 

Lendemains du Conseil des commissaires 

Sujets 
 

 Message du Président et 
rapport du directeur géné-
ral 

 Adop on‐ Projet de divi‐
sion du territoire de la 
CSPO en circonscrip ons 
électorales 

 Approba on ‐ protocole 

d’u lisa on des locaux 

 Acquisi on de terrains 

 Agrandissement de la 

palestre 

 Plan triennal d’immobilisa‐

ons 

 Actes d’établissement 

  

  

  

 approba on - protocole 

d’u lisa on des locaux 

 Agrandissement de la 

palestre - École sec. 
Grande-Rivière 

 Plan triennal de répar on 

et de des na on des 
immeubles 

 Actes d’établissements 

 Ajout d’une école primaire 

 Demande d’installa on de 

panneaux de sécurité 

 Construc on de la nouvelle 

École 032 

 Projet de réfec on des 
salles de toile es CFPO 

 Main en des services du 

Centre d’aide  

 Taxe scolaire - taux d’inté-

rêt sur les arrérages 

 Budget des écoles et des 

centres 

 Amendement au Règle-

ment « Déléga on de 
certains pouvoirs et cer-
taines fonc ons aux di-
verses instances de la 
CSPO 

 Félicita ons 

 
Séance ordinaire du 
12 juin 2013 

Commission scolaire des Portages‐de‐l'Outaouais 

Message du président 



Ensemble vers la réussite 

Page 2 Lendemains du Conseil des commissaires 

   

 
 

Les membres du Conseil des commissaires 
sont heureux de souligner la récipiendaire de 
la Plume d’Or de la 11e édition du Gala de 
L’Étudiant Outaouais, Brigitte Connolly, 
élève de l’École secondaire Grande-Rìvière. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Roxanne Desmarais, initiatrice du Projet « Dîners-dépannage », à la CSPO 
effectue un bilan de la distribution effectuée en 2012-2013 et annonce ses 
intentions pour l’an prochain. 

 Mme Caroline Parent, parent à l’École des Deux-Ruisseaux, désire émettre 
certains commentaires concernant le processus mis en place pour le harcè-
lement  et l’intimidation.  Elle demande de tenir compte de l’élève intimidé 
lorsqu’il est en situation de protection car sa participation aux activités est 
limitée. 

 
 
 

Ce sujet est reporté à la séance ajournée du  26 juin 2013 à 19 h 30. 
 
 
 

 
 Les membres du Conseil des commissions ont adopté le projet de division de la Commission scolaire des Por-

tages-de-l’Outaouais en onze (11) circonscriptions électorales.  Le projet sera soumis à la procédure de con-
sultation publique suivant les dispositions de la Loi sur les élections scolaires.  

 
 
 
 

 Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le Protocole d’entente entre la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais et la Ville de Gatineau concernant l’utilisation de locaux, de terrains et d’équipe-
ments.  Le président et le directeur général ont été autorisés à signer au nom de la Commission scolaire ledit 
protocole avec la Ville de Gatineau.  Un mandat est donné au directeur général de poursuivre les discussions 
avec la Ville de Gatineau en vue d’une uniformisation de la tarification du bassin du Centre aquatique Paul-
Pelletier avec celle des autres bassins intérieurs comparables appartenant à la Ville.  Un mandat est égale-
ment accordé au directeur général de poursuivre les discussions avec la Ville de Gatineau en vue d’arriver à 
une entente dans des dossiers particuliers de l’utilisation des plateaux par les élèves du Programme sport-
études et des installations de l’École Jean-de-Brébeuf. 

Intervention du public 

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

Approbation - Protocole d’utilisation de locaux, de terrains et d’équipements entre la 
Commission scolaire et la Ville de Gatineau 

Évaluation du directeur général 
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 Le Conseil des commissaires signifiera à la Ville de Gatineau leur intérêt à se porter acquéreur du terrain situé 
dans le village urbain (bordé par le boulevard du Plateau et le boulevard des Allumettières ainsi que les 
carrefours giratoires de la rue de l’Atmosphère et de la rue du Prado) pour une école secondaire dans le village 
urbain du Plateau situé dans le secteur urbain centre du territoire de la Commission scolaire. 
 

 
 
 

Le Conseil des commissaires signifiera son intérêt auprès de la Ville de Gatineau pour le projet 
d’agrandissement de la palestre de l’École secondaire Grande-Rivière.  Le directeur général sera mandaté à 
poursuivre les discussions dans le dossier.  

 
 
 

Le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2013-2016 est adopté. 
 

 
 
 

Les actes d’établissement 2013-2014 ont été adoptés par les membres du Conseil des commissaires. 
 

 
 
 
 

Une nouvelle demande sera effectuée au  ministère de  l’Éducation, du Loisir  et du Sport, pour   la  construction 
 d’une école primaire de type 424 dans le secteur urbain ouest en vue d’une ouverture éventuelle 2016-2017.   

Une demande d’agrandissement de 6 locaux à une école existante dans le secteur Pontiac en vue  d’une 
ouverture éventuelle pour l’année 2015-2016 sera également  transmise au ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport. 

 
 
 
 

 
 La Commission scolaire transmettra une demande à la Ville de Gatineau d’installer des panneaux d’arrêt à 

l’intersection du chemin Vanier et de la rue de Carteret et à l’intersection du chemin Vanier et de la Promenade 
Crescent ainsi que des panneaux « Attention à nos enfants » à proximité de l’École des Rapides-Deschênes sur 
le chemin Vanier. 

 
 
 
 
 

 Ce sujet est reporté à la séance ajournée. 

Expression d’intérêt de la Ville de Gatineau pour l’acquisition d’un  terrain destiné à la construction 
d’une école secondaire dans le secteur urbain centre 

Avis d’intention - Agrandissement de la palestre de l’École secondaire Grande-Rivière 

Demande d’ajout d’une école primaire dans le secteur urbain ouest et d’un agrandissement  
d’école dans le secteur Pontiac 

Adoption - Actes d’établissement 2013-2014 

Adoption  - Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (RDI) 2013-2016   

Demande de panneaux de sécurité routière sur le chemin Vanier près de   
l’École des Rapides-Deschênes 

Soumission - Contrat de construction de la nouvelle École 032 sur la rue de   
l’Amérique-Française 
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 Le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilettes - CFPO »  a été accordé à la firme Les 
constructions ProFab de Gatineau, au montant de 119 850 $.. 
 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont donné leur appui au Centre 24/7 dans sa demande auprès de 
l’Agence de santé et des services sociaux de l’Outaouais, nécessaire afin de répondre à l’accroissement des 
demandes d’aide de manière à éviter une rupture de ses services soutien-conseil d’hébergement et d’accès à 
des services sans rendez-vous en situation de détresse psychologique, conformément à sa mission régionale de 
services d’intervention de crise. 
 

 
 
 

Ce sujet est  reporté à la séance ajournée du 26 juin 2013. 
 
 

 
 
 

Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 26 juin 2013. 
 

 
 
 
 

 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 26 juin 2013. 
 

 
 
 
 

 Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 26 juin 2013. 
 
 

 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires tiennent à féliciter: 
 

 Simon Le Marquand a été repêché par l’équipe de football professionnelle des Tiger-Cats d’Hamilton.  
Son implication dans le programme de football de l’École secondaire Mont-Bleu  lui a permis de se 
démarquer d’entre tous et ainsi de débuter une carrière dans la Ligue canadienne de football.de 
football.  Nous lui souhaitons bon succès! 

  

Soumission - Projet « Réfection des salles de toilettes - CFPO 

Maintien des services du Centre d’aide 24/7 

Adoption - Amendement au Règlement « Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions 
aux diverses instances de la CSPO » 

Approbation - Budget des écoles et des centres 2013-2014 

Taxe scolaire - Taux d’intérêt sur les arrérages   

Adoption - Politique d’accompagnement en développement professionnel  du personnel 

Félicitations 
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Taxe scolaire - Taux 
d’intérêt sur les 
arrérages   
 

 M. Jean-Gabriel Pageau des Sénateurs d’Ottawa et ancien élève de la Commission scolaire pour sa 
belle saison dans la Ligue nationale de hockey.  Sa persévérance et sa motivation lui ont permis de 
monter au sommet et nous sommes fiers de dire qu’il représente un exemple pour l’ensemble des 
élèves de la CSPO. 

 M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, pour sa nomination à titre de président de la Table 
Éducation Outaouais.  Grâce à lui, la Commission scolaire sera bien représentée. 

 À l’École secondaire Grande-Rivière pour le vernissage des élèves de cette école le 13 mai.  Encore 
cette année, ils se sont surpassés en présentant des œuvres très riches en talent et en génie!  De 
plus, l’aspect musical de  cet événement, où des pièces « en français » dominaient, ont su charmer 
les oreilles des nombreuses personnes présentes.  Nous désirons féliciter tous les enseignants et 
toutes les enseignantes qui sont à l’origine d’une telle explosion de talents, sans compter tout le 
personnel qui contribue de près ou de loin à faire de cet événement annuel un véritable réussite, à la 
hauteur des talents de nos élèves. 

 Mme Silvia Barkany, récipiendaire du Prix engagement de la Fédération des comités de parents du 
Québec.  Son engagement, son dévouement et son dynamisme au sein du système éducatif ont su 
impressionner le Comité de sélection.  Nous sommes fiers de compter sur une personne aussi 
engagée. 

 Aux participants et participantes de la 19e édition des Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies, ainsi qu’aux enseignantes et enseignants qui les ont épaulés.  Les Olympiades se sont 
tenues du 5 au 8 juin dernier à Vancouver.    Des félicitations particulières à Mme Sandrine Turpin-
Charette, élève de l’École hôtelière de l’Outaouais (Centre de formation Relais de la Lièvre-
Seigneurie) qui a obtenu la médaille d’or en pâtisserie.  Nicolas Bérubé, élève au Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais (CFPO) qui s’est mérité la médaille d’or en Peinture automobile et Yan 
Manseau du CFPO qui s’est mérité la médaille d’or en Peinture automobile et Yan Manseau du CFPO 
qui s’est classé au quatrième rang en mécanique de véhicules lourds, à un point seulement du 
troisième rang.  Ces élèves de la région se sont démarqués de façon magistrale parmi  525 finalistes 
et faisaient partie d’une équipe du Québec ayant récolté 17 médailles, dont huit premières places.  

 
 
 

  
  Nouvelles ministériellesNouvelles ministérielles  

 Le 6 mai, la ministre du Ministère de  l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Marie Malavoy, autorisait 
la réalisation de 3 projets d’ajout d’espace à la CSPO, soit 2 écoles de type 4-24 et l’ajout de 10 classes et 
d’un gymnase à l’École du Village, pour un investissement total de 36,7 M$. 

 Le 10 mai, autorisation de la ministre du MELS d’ajouter une 11e circonscription électorale à la CSPO en 
vue de l’élection scolaire de novembre 2014. 

 Le 28 mai, le MELS informait les commissions scolaires que le Règlement modifiant le Code de sécurité 
intégrant des dispositions relatives à l’entretien des tours de refroidissement à l’eau est entré en vigueur le 
12 mai. 

  Dans la foulée de la levée de l’obligation faite aux écoles primaires francophones d’implanter l’anglais 
intensif à la fin du primaire, la ministre a confié à l’ÉNAP, le 29 mai dernier, le mandat d’évaluer la mise en 
œuvre et les effets de l’enseignement intensif de l’anglais, langue seconde, ainsi que l’introduction de 
l’anglais, langue seconde, au 1er cycle du primaire. 

 Du 1er au 7 juin s’est tenue la Semaine québécoise des personnes handicapées. 

Félicitations 

Rapport du directeur général 
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Nouvelles administrativesNouvelles administratives  
 Le 10 mai, la CCN informait la CSPO que le tronçon de la rue Gamelin, entre la promenade de la Gatineau 

et la rue des Fées sera fermé à la circulation automobile à partir du 3 juin, mais que les services ambulan-
ciers pourront utiliser ce tronçon ainsi que celui fermé en 2010 qui le relie au boulevard Saint-Raymond. 

 L’entente contractuelle avec la firme Léger Marketing concernant le bulletin Satisfaction des commissions 
scolaires 2013 a été signée le 29 mai dernier et les résultats du sondage seront disponibles à la rentrée 
des classes. 

 L’offre d’achat pour l’acquisition d’une parcelle de terrain en vue de la construction de la nouvelle école 
dans le secteur Place du Musée a été signée par les représentants des Maisons Arrowood Ltée et de la 
CSPO le 30 mai dernier. 

 Lors des finales canadiennes des Olympiades de la formation professionnelle qui se tenaient à Vancouver 
le 8 juin dernier, un élève en Carosserie de la CSPO et un élève en Pâtisserie de la CSCV ont remporté 
une médaille d’or alors qu’un élève en Mécanique de véhicules lourds routiers de la CSPO s’est classé au 
4e  rang à un point du 3e. 

 M. Bouchard désire remercier Mme Diane Moore pour ses loyaux services et son sens de l’éthique.  Mme 
Moore quitte la CSPO pour une retraite bien méritée.  Mme Annick Cousineau a obtenu le poste de secré-
taire de gestion à la direction générale. 

 Décès de M. Marcel Bellemare, directeur général adjoint retraité de la C.S. des Draveurs. 
 

ReprésentationsReprésentations 
 

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 

Rapport du directeur général (suite) 

13 mai 2013 
14 mai 2013 

Exposition artistique annuelle des élèves de  l’École secondaire Grande-
Rivière. 
Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais à la Maison de la culture. 

16-17 mai  2013 
24 mai 2013 
29 mai 2013 
  
30-31 mai 2013 
31 mai 2013 
31 mai et 1er juin 2013 
3 juin 2013 
5 juin 2013 
6 juin 2013 
10 juin 2013 
  
  
  

Congrès de l’ADIGECS à Drummondville. 
Ordre du mérite scolaire de la FCSQ à la CSCV. 
Souper bénéfice de la Fondation de la CSPO à la Table des Trois-Vallées. 
Congrès de la FCSQ à Montréal. 
Conférence de presse à l’École du Village annonçant les ajouts d’espaces en  
Outaouais. 
Assemblée générale de la FCSQ à Montréal. 
Galas Méritas de l’École secondaire de l’Île (DGA). 
Gala Méritas de l’École secondaire Grande-Rivière (DGA). 
Gala Méritas de l’École secondaire Mont-Bleu. 
Rencontre avec Gaston Audet, président du SEO affilié à la FAE, venu 
annoncer son retrait de la présidence. Monsieur Claude Tardif assumera la 
présidence du SEO à partir du 1er juillet prochain. 


