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M. Jocelyn Blondin, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue.   
Une minute de silence est consacrée à  toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Il 
fait mention de décès suivants: 
 
 Mme Fernande Parent, grand-mère de Mme Martine Grenier, secrétaire à l’École 

Jean-de-Brébeuf - 26 septembre 2013. 
 Mme Nancy Bilodeau, sœur de Mme Maryse Bilodeau, enseignante à l’École Eu-

clide-Lanthier - 26 septembre 2013. 
 Mme Francine Beaudoin, enseignante retraitée - 24 septembre 2013 
 M. Camille Goyette, père de M. Pierre Goyette, formateur à la CSPO - 18 sep-

tembre 2013. 
 M. Gérald Labonté, père de  Mme Marcelle Labonté, technicienne en éducation 

spécialisée à l’École secondaire Mont-Bleu. 
 Mme Céline Thibault, orthopédagogue retraitée de la CSOH - 10 septembre 

2013. 
Au nom des membres du Conseil des commissaires, le président offre ses vœux de prompt 
rétablissement à Mme Céline C.-Renaud, directrice à l’École du Vieux-Verger, qui a été hos-
pitalisée  récemment. 
 
Événements à venir 
 25 octobre 2013: Présentation du rôle du commissaire par le président  du 

    Conseil à la Table Éducation Outaouais 
 27 octobre 2013: Vote par anticipation - élections municipales 
 3 novembre 2013: Élections municipales 
 29 novembre 2013: Parade de Noël - secteur Aymer - participation de la CSPO 

Représentations 
 12 septembre 2013: Foire des métiers 
 12 septembre 2013: Soirée hommage - M. Pierre Philion 
 25 septembre 2013: Lancement par Enviro Éduc-Action du projet « Écoles écocitoyennes » 

    à l’École  secondaire Grande-Rivière. 
  27 septembre 2013 Rencontre des présidents et des directeurs généraux des commis-

    sions scolaires avec la FCSQ à Québec - M. Jean-Pierre Reid 
 4 octobre 2013:  Visite de la Vice-présidente de l’Assemblée nationale - École secon-

    daire Des Lacs- Parlement Jeunesse. 
 
 M Dominique Kenney, président de la Fondation annonce la tenue de l’Assemblée générale de la 

Fondation le 11 novembre 2013 à 17 h au Centre administratif, 225, rue Saint-Rédempteur.  
Bienvenue à toutes et à tous. 
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 Mme Stéphanie Demers, Ph.D., professeure, fondements de l’éducation, représentant 8 ensei-
gnants, donne un appui au Comité des parents pour une école alternative publique à Hull. 
 

 Mme Sandra Le Courtois, co-porte-parole des parents du Comité des parents pour une école al-
ternative publique à Hull, dresse un bilan des activités du Comité depuis septembre 2012. 

 
 
 
 

M. Derrick Murphy de la firme Lemire + Morin + Tremblay inc. présente le rapport de l’auditeur indé-
pendant et les états financiers 2012-2013 selon les normes comptables canadiennes pour le secteur 
public.  Un rapport est déposé à tous les membres du Conseil des commissaires.  
 

 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la résolution faisant mention de la division du 
territoire de la CSPO en 11 circonscriptions électorales selon la délimitation proposée.   Un avis public 
a été publié le 26 juin 2013 conformément à l’article 9 de la Loi sur les élections scolaires et aucune 
opposition à ce projet n’a été signalée de la part des électeurs. L’avis a été déposé sur le site de la 
CSPO à l’onglet - élections scolaires. 
 

 
 
 
 

La firme Fortin, Corriveau, Salvail, architecture & design de Gatineau a été embauchée, selon les 
termes du devis descriptif, pour les services en architecture relatifs au projet de construction de la nou-
velle École primaire 033, dans le secteur urbain ouest.  Les honoraires sont conformes au décret en 
vigueur, selon la méthode à pourcentage. 
 

La firme Les consultants Yves Auger & Associés de Gatineau  a été embauchée, selon les termes du 
devis descriptif, pour les services d’ingénierie en structure, aménagements extérieurs et sols relatifs  
au projet de construction de la nouvelle École primaire 033, dans le secteur urbain ouest.  Les hono-
raires sont conformes au décret en vigueur, selon la méthode à pourcentage. 
 
 
 

États financiers 2012-2013 - dépôt 

Intervention du public 

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

Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction - Architectes - Projet 
« Construction de la nouvelle École 033, secteur urbain ouest » 

Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction - Ingénieurs en structure, 
aménagements extérieurs et ingénierie des sols -  Projet « Construction de la nouvelle École 033, 
secteur urbain ouest » 
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La firme Bouthillette, Parizeau de Gatineau a été embauchée, selon les termes du devis descriptif, 
pour les services d’ingénierie en mécanique et électricité relatifs  au projet de construction de la nou-
velle École primaire 033, dans le secteur urbain ouest.  Les honoraires sont conformes au décret en 
vigueur, selon la méthode à pourcentage. 
 

 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution faisant mention d’une participa-
tion financière de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais de l’ordre de 183 851 $ pour 
l’année scolaire 2013-2014 au Service régional de la formation professionnelle en Outaouais.  

 
 
 

Le président, M. Jocelyn Blondin, a sollicité la participation des commissaires à siéger au Comité de 
dotation en personnel pour les écoles primaires, les écoles secondaires, les centres d’éducation des 
adultes et de formation professionnelle ainsi que pour le Centre administratif.     

Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction - Ingénieurs  en mécanique et 
électricité   -  Projet « Construction de la nouvelle École 033, secteur urbain ouest » 

Financement du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais  
pour l’année scolaire 2013-2014 

Dotation en personnel - Comité de sélection 

ÉCOLES PRIMAIRES 

 École au Cœur-des-Collines M. Michel Gervais 

 École Côte-du-Nord Mme Marie-Andrée Lépine 

 École de la Vallée-des-Voyageurs Mme Hélène Bélisle 

 École des Deux-Ruisseaux M. Dominique Kenney 

 École des Rapides-Deschênes 
M. Jean-Pierre Reid 
Mme Mylène Deneault 

 École des Trois-Portages 
M. Jean-Pierre Reid 
M. Mario Crevier 

 École du Dôme M. Jean-Pierre Brind’Amour 

 École du Grand-Boisé M. Gilbert Couture 

 École du Lac-des-Fées Mme Francine Poitras 

 École internationale du Mont-Bleu Mme Marthe Nault 

 École du Parc-de-la-Montagne 
M. Jacques Lemay 
M. Serge Lafortune 

 École du Plateau M. Dominique Kenney 

 École du Vieux-Verger 
M. Jean-Pierre Reid 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 

 École du Village 
M. Jean-Pierre Reid 
M. Gilles Chagnon 

 École Euclide-Lanthier 
M. Jean-Pierre Reid 
M. Jean Malette 

 École Jean-de-Brébeuf Mme Johanne Légaré 
 École Notre-Dame Mme Sylvie Joanisse 

Mme Francine Lorange 
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ÉCOLES PRIMAIRES (suite) 

 École Saint-Jean-Bosco Mme Johanne Légaré 

 École Saint-Paul M. Alain Gauthier 

 École Saint-Rédempteur Mme Francine Lorange 

 École du Marais 

M. Jean-Pierre Reid 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
M. Dominique Kenney 
Mme Mylène Deneault 

 École des Tournesols 
M. Jean-Pierre Reid 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 

 École 032 
M. Dominique Kenney 
M. Jean-Pierre Reid 

ÉCOLES SECONDAIRES 

École secondaire de l’Île 
M. Gilbert Couture 
Mme Johanne Légaré 
Mme Francine Lorange 

École secondaire Des Lacs M. Michel Gervais 

École secondaire Grande-Rivière 

M. Jean-Pierre Reid 
M. Jean Malette 
M. Mario Crevier 
Mme Hélène Bélisle 
M. Gilles Chagnon 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 

École secondaire Mont-Bleu 

M. Gilbert Couture 
Mme Johanne Légaré 
M. Dominique Kenney 
Mme Marie-Andrée Lépine 
M. Jean-Pierre Brind’Amour 
Mme Marthe Nault 
M. Serge Lafortune 

CENTRES D’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Centre de formation professionnelle de l’Outaouais Vision-Avenir 

M. Jean-Pierre Reid 
Mme Johanne Légaré 
M. Gilbert Couture 
Mme Francine Lorange 
M. Serge Lafortune 

Centre Saint-Raymond 

Mme Marthe Nault 
M. Gilbert Couture 
Mme Johanne Légaré 
M. Serge Lafortune 

Centre de formation professionnelle de l’Outaouais 
M. Jean-Pierre Reid 
Mme Johanne Légaré 
M. Gilbert Couture 

Centre L’Arrimage 

M. Jean-Pierre Reid 
M. Mario Crevier 
Mme Hélène Bélisle 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 

Centre La Génération 
M. Gilbert Couture 
Mme Johanne Légaré 

Centre La Pêche M. Michel Gervais 
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 Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de M. Serge Lafortune, Mme 
 Johanne Légaré, M. Gilbert Couture pour siéger à la Fondation de la CSPO. 
 
 Félicitations et bon mandat! 

Dotation en personnel - Comité de sélection - suite 

CENTRE ADMINISTRATIF 

Direction générale 

M. Jocelyn Blondin 
M. Jean-Pierre Reid 
Mme Johanne Légaré 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier 

Secrétariat général et Service des communications 

M. Jocelyn Blondin 
M. Jean-Pierre Reid 
Mme Johanne Légaré 
M. Gilbert Couture 

Service des ressources éducatives 

JEUNES 
M. Jocelyn Blondin 
M. Jean-Pierre Reid 
Mme Johanne Légaré 
M. Gilbert Couture 

ADULTES 
M. Jocelyn Blondin 
M. Jean-Pierre Reid 
Mme Johanne Légaré 
M. Gilbert Couture 

Service de l’organisation scolaire et du transport 

M. Jocelyn Blondin 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
M. Jean-Pierre Reid 
M. Gilbert Couture 

Service des technologies de l’information 

M. Jocelyn Blondin 
M. Jean-Pierre Reid 
M. Gilbert Couture 
M. Alain Gauthier 

Service des ressources humaines 

M. Jocelyn Blondin 
M. Jean-Pierre Reid 
M. Gilbert Couture 
Mme Johanne Légaré 

Service des ressources financières 

M. Jocelyn Blondin 
M. Jean-Pierre Reid 
M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier 
Mme Johanne Légaré 

Service des ressources matérielles 

M. Jocelyn Blondin 
M. Jean-Pierre Reid 
M. Gilbert Couture 
Mme Johanne Légaré 
M. Mario Crevier 

Nomination des commissaires - Fondation de la CSPO 
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Les membres du Conseil des commissaires ont proposé le dépôt de la résolution portant sur la Charte 
des valeurs du gouvernement du Québec. 

 

Nouvelles ministériellesNouvelles ministériellesNouvelles ministérielles   
 La Semaine nationale contre l’intimidation et la violence à l’école se tiendra du 30 septembre au 4 octobre 2013. Cette 

année, une attention particulière sera portée à la prévention de la cyberintimidation. Des activités seront proposées au 
milieu scolaire et du matériel pédagogique et promotionnel sera mis à la disposition du personnel scolaire et des élèves 
afin de les soutenir dans les apprentissages à faire en classe. 

Nouvelles administrativesNouvelles administrativesNouvelles administratives   
 En 2012-2013, le Service des ressources matérielles a procédé à la vérification du taux de radon dans 70 % des bâti-

ments de la CSPO. À l’exception d’un local, tous les bâtiments vérifiés étaient sous la norme permise de 200 becquerels 
par mètre cube. La mise aux normes de ce local au niveau de la ventilation devrait permettre l’atteinte d’un taux accep-
table. Ce local et les 30 % des bâtiments restants feront donc l’objet de vérifications au cours de 2013-2014.  La CSPO 
fait partie des 68 commissions scolaires faisant l’objet d’un recours collectif concernant les frais chargés aux parents. 

 Du 21 au 25 octobre, Semaine des directions d’établissement scolaire (FQDE). 
 L’École secondaire Grande-Rivière a été élue lauréate du prix Grande entreprise à la suite du Défi sans auto le 18 sep-

tembre dernier. 
 Mme Lison Montambault occupe temporairement, depuis le 8 octobre, le poste de direction à l'École du Vieux-Verger jus-

qu'au retour de Mme Céline Renaud. Des remerciements ont également été adressés à Mme Lise Legaré qui a occupé  
ces fonctions jusqu’à l’arrivée de Mme Montambault. 

ReprésentationsReprésentationsReprésentations   

Autres sujets Autres sujets Autres sujets ---   frais exigés aux parentsfrais exigés aux parentsfrais exigés aux parents 
Un commissaire s’interroge sur la possibilité que la Commission scolaire puisse explorer des avenues 
afin d’aider les parents dans le processus d’achat pour le matériel lors de la rentrée scolaire. 
 
Autres sujets Autres sujets Autres sujets ---   Comité des services éducatifsComité des services éducatifsComité des services éducatifs 
Mme Marthe Nault a été nommée pour siéger au Comité des services éducatifs. 

Charte des valeurs du gouvernement du Québec 

Rapport  du directeur général 

12 septembre 2013  Foire des métiers au CFPO. 

13 septembre 2013 
   
25 septembre 2013 

 Signature du contrat notarié avec les Maisons Arrowood visant l’acquisition d’une parcelle de 
terrain pour l’École 032 (Place du musée). 

 Déjeuner Centraide au Hilton du Lac Leamy. 

25 septembre 2013  Lancement par Enviro Éduc-Action du projet « Écoles écocitoyennes » à l’École  secondaire 
Grande-Rivière. 

27 septembre 2013  Rencontre des présidents et des directeurs généraux des commissions scolaires avec la 
FCSQ à Québec. 

4 octobre 2013  Visite de la vice-présidente de l’Assemblée nationale à l’École secondaire Des Lacs. 

5 octobre 2013  Randonnée cycliste automnale de 78 km organisée par la CSHBO (Otter Lake - Shawville - 
Cambell’s Bay - Otter Lake). 
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES:    
                           LE MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013 

 
 
 
 
 

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   

Les semaines et les journées thématiques nous rappellent 
l’importance de l’engagement du personnel dans le système 
d’éducation publique. 
 
Que ce soit la Journée du personnel de soutien, la Journée 
nationale du personnel enseignant, la  Semaine des 
professionnelles et professionnels de l’éducation ou la Semaine 
du personnel de direction des établissements, nous vous disons 
merci de contribuer à l’essor de la Commission scolaire.  Vos 
actions quotidiennes sont la preuve de votre passion. 
 
L’éducation est un art en soi et notre personnel en est le 
maître d’œuvre.  Nous ne pouvons qu’admirer le chef  
d’œuvre qu’est la réussite des élèves.  


