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M. Jean-Pierre Reid,  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 Andrée-Ann Pugin,  animatrice de vie spirituelle et communautaire, à 

l’École secondaire Mont-Bleu, pour le décès de son grand-père. 
 Mme Joanne Gleason Raposo, éducatrice au Service de garde de l’École du Ma-

rais, pour le décès de sa mère.  
 À Mme Hélène Lalonde, retraitée pour le décès de son époux et Mme Pauline  

Léveillé, retraitée, pour le décès de son beau-frère. 
Le président offre ses vœux de prompt rétablissement à Mme Marie-Andrée Lépine, com-
missaire, qui est présentement hospitalisée. 
 
Représentations aux événements 
 23 janvier 2014:  Cérémonie de la pelletée de terre - École du Village 
 Présences:  M. Gilles Chagnon, M. Gilbert Couture, M. Serge Lafortune, Mme  
 Mylène Deneault, M. Mario Crevier 
 3 février 2014:  Lancement de la campagne de la sécurité dans le transport sco-

laire - École du Vallon 
 Présences:  M. Jean-Pierre Reid - M. Gilbert Couture 
 5 février 2014:  Forum des jeunes 2014  
 Présences:  M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne Légaré, M. Gilbert Couture, Mme 
 Chantal L.-Bélanger, M. Jacques Lemay. 
 6 février 2014:  Conférence pour le lancement du 35e édition du Salon du Livre 
 Présences:  M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture. 
 8 février 2014:   Salon de l’emploi des 4 commissions scolaires  
 Présences:  M. Jean-Pierre Reid, M. Gilles Chagnon, Mme Johanne Légaré. 
 10 février 2014:  Colloque dans le cadre des Journées de la persévérance - 10 au 

14 février 2014 
  Présences:   Mme Johanne Légaré, M. Serge Lafortune 
 12 février 2014:  Déjeuner de la persévérance au CFPO 
 Présences:  M. Jean-Pierre Reid 
 
Événements à venir 
 13 février 2014: Soirée d’information FCSQ - Compétences Outaouais 
 13 février 2014: Campagne de recrutement des bénévoles  - Jeux de la  

    francophonie - Buffet des continents 
 14 février 2014: Saint-Valentin 
 19 février 2014: Forum des adultes:  M. Gilbert Couture, Mme Chantal L.  

    Bélanger, M. Jean-Pierre Reid, Mme Marthe Nault, substitut. 
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 Événements à venir 
 24 février 2014:  Soirée d’information publique - définition du bassin de la nouvelle école 033 - 

École des Rapides Deschênes (immeuble Notre-Dame) 
 3 au 7 mars 2014:  Semaine de relâche - Bon repos et bons sports d’hiver! 
 8 mars 2014: Jour de la femme - souper à la saveur africaine - École secondaire Mont-Bleu 
 14 au 16 mars:  Expo-sciences Hydro-Québec - finale régionale - Collège Saint-Alexandre 
 25 septembre au 5 octobre 2014:  Semaine pour l’école publique 2014 

 
Le président M. Jean-Pierre Reid, remercie tous les collègues commissaires qui l’ont remplacé pour 
les différents événements, lors de sa convalescence.   

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de M. Marcel  
Pépin, à titre de commissaire de la circonscription 14 afin de combler le poste laissé va-
cant par la démission de M. Jocelyn Blondin.  Un avis public sera publié pour cette nomi-
nation. 

 
 
 

 
Les membres du Comité de sélection du Comité consultatif EHDAA ont recommandé la 
nomination de la personne qui sera proclamée lauréate du Prix Rachel Patry.  Les 
membres du Conseil des commissaires ont reçu positivement cette recommandation et  la 
personne a été proclamée lauréate.  Le dévoilement et la proclamation officielle se-
ront effectués lors de la séance du Conseil du 12 mars 2014. 
 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le président du Conseil et le di-
recteur général à signer le protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et 
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Jouons dans une cour 
plus verte à l’École Notre-Dame ». 
  

 
Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le président du Conseil et le di-
recteur général à signer le protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et 
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Plantation d’arbres 
2014 » de l’École des Rapides-Deschênes. 

Message du président - suite 

Protocole d’entente de partenariat avec la Ville de Gatineau - École des Rapides-Deschênes 

Nomination - Commissaire de la circonscription 14 

Protocole d’entente de partenariat avec la Ville de Gatineau - École Notre-Dame 

Prix Rachel Patry 
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Les membres du Conseil des commissaires  ont autorisé le président du Conseil et le di-
recteur général à signer le protocole d’entente de partenariat avec la Ville de Gatineau et 
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Défi zéro déchet du 
jour de la Terre » de l’École Jean-de-Brébeuf. 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le président et le directeur géné-
ral à signer le protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la Commis-
sion scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Gestion de matières rési-
duelles » de l’École secondaire Mont-Bleu. 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le « Protocole d’entente spéci-
fique - École du Lac-des-Fées » avec la Ville de Gatineau et ont autorisé le président du 
Conseil des commissaires et le directeur général à signer le protocole au nom de la Com-
mission scolaire. 
 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le Protocole d’entente entre la 
Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) et la Commission scolaire des Por-
tages-de-l’Outaouais relatif au projet « De la forêt et des rivières à l’École secondaire 
Grande-Rivière » et ont autorisé le président du Conseil et le directeur général à signer le 
protocole au nom de la Commission scolaire. 

 
 
 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé et autorisé le directeur général à 
signer, pour et au nom de la Commission scolaire, ledit acte juridique de transfert de pro-
priété d’œuvre de Lewis Pagé avec la donatrice Anne-Marie Simard Pagé. 
 

 
 
 

En raison de la démission de M. Jocelyn Blondin, il y a lieu de modifier la résolution fai-
sant mention de la délégation à la Fédération scolaire des commissions scolaires du Qué-
bec.  M. Jean-Pierre Reid remplace M. Jocelyn Blondin. 
 
M. Marcel Pépin a été nommé substitut en cas d’absence de M. Jean-Pierre Reid, prési-
dent. 

Modifications - Délégation à la FCSQ 

Protocole d’entente de partenariat avec la Ville de Gatineau - École Jean-de-Brébeuf 

Protocole d’entente spécifique avec la Ville de Gatineau - École du Lac-des-Fées 

Protocole d’entente de partenariat avec la Ville de Gatineau - École  secondaire Mont-Bleu 

Protocole d’entente avec la CRÉO - École secondaire Grande-Rivière 

Approbation - Contrat relatif au don d’une œuvre à l’École Saint-Jean-Bosco 
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Le décret 836-2000 a été adopté le 28 juin 2000 par le Gouvernement du Québec en ce 
qui a trait à la rémunération des commissaire.  La moyenne des niveaux de l’indice des 
prix à la consommation pour les douze mois de 2013 est de 0,9 %, il y aurait lieu d’ajus-
ter les montants fixés comme rémunération et supplément pour les commissaires afin 
qu’ils soient indexés à 0,9% à compter du 1er juillet 2014. 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont proposé de poursuivre l’application des 
obligations prévues à la politique 50-10-20, à la directive 50-10-30 et à la procédure 50-
10-40 concernant les pratiques d’embauche à la CSPO.  L’application des moyens prévus 
au Programme d’accès à l’égalité en emploi sera poursuivie et l’importance des principes 
adoptés en matière d’embauche à la Commission scolaire sera réitérée aux directions 
d’établissement et aux comités de sélection. 

.   

 

Nouvelles ministériellesNouvelles ministériellesNouvelles ministérielles   
   
 Pour l’année scolaire 2011-2012, le MELS demandait à la CSPO d’atteindre la cible énergétique de 0,8 GJ 

au mètre carré. La CSPO a dépassé l’objectif fixé, car sa consommation unitaire normalisée était de 
0,74 GJ au mètre carré. 

 Le 9 décembre, la Commission de la représentation électorale donnait son approbation pour le projet de 
découpage des 11 circonscriptions électorales proposé par la CSPO. 

 Le 8 janvier, le Secrétariat aux priorités et aux projets stratégiques du ministère du Conseil exécutif in-
formait les réseaux que le gouvernement du Québec avait rendu public le dernier volet de la Politique 
Priorité emploi, soit la Stratégie d’électrification des transports. Cette stratégie interpelle à divers degrés 
les ministères et organismes du gouvernement, incluant les réseaux de la santé et de l’éducation, quant 
à l’obligation d’électrifier leurs flottes de véhicules et ce, à partir du 1er janvier 2014. 

 Le 10 janvier, la ministre de l’ÉLS, madame Marie Malavoy, autorisait les échanges de terrains entre la 
CSPO et la Ville de Gatineau en vue de la construction de l’École sise sur la rue de l’Amérique française. 

 Le 17 janvier, le directeur général des élections du Québec déléguait au président d’élections de la CSPO 
l’exercice de tout pouvoir ou fonction relativement à l’autorisation de l’exercice du droit de vote d’un 
électeur ou du droit d’un citoyen à poser sa candidature en vue des élections du 2 novembre 2014 sur le 
territoire de la CSPO. 

 Le 24 janvier, le MELS et la FCSQ informaient les commissions scolaires du processus de consultation qui 
aura lieu au cours de février et mars 2014 en vue du renouvellement des présentes conventions collec-
tives. 

 La 26e campagne annuelle de sécurité dans le transport scolaire, organisée par l’Association du transport 
écolier du Québec, se tiendra du 3 au 14 février. 

 Dans le cadre de l’accélération des investissements en infrastructures publiques du MELS, 846 018 $ 
viennent s’ajouter aux 3 759 947 $ prévus à la mesure Maintien des bâtiments 2013-2014 pour un total 
de 4 605 965 $. 

 Conformément à l’obligation d’évaluer périodiquement le maintien de l’équité salariale, la Direction des 
relations de travail au MELS informait les commissions scolaires d’une collecte d’information où les direc-
tions des ressources humaines ainsi que des directions d’établissement et de service seraient mises à 
contribution.    

Rapport du directeur général 

Rémunération des commissaires 

Pratiques en matière d’embauche à la CSPO 
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Nouvelles ministérielles (suite)Nouvelles ministérielles (suite)Nouvelles ministérielles (suite)   
   
 L’Office québécois de la langue française a approuvé la prolongation du programme de francisation de la 

CSPO jusqu’au 30 avril 2015 pour la francisation des technologies de l’information et des communica-
tions et celle des équipements des centres de formation professionnelle.   

Nouvelles administrativesNouvelles administrativesNouvelles administratives   
 À la suite d’une communication de la Coalition des familles homoparentales à l’effet que la CSDM déci-

dait, le 23 octobre dernier, de remplacer les mots « père » et « mère » par le mot « parent » pour l’en-
semble des formulaires disponibles sur ses sites Internet et Intranet, nous tenons à informer le Conseil 
des commissaires que la CSPO est en mesure de personnaliser les formulaires d’inscription 2013-2014 
pour les parents des familles homoparentales (mère-mère ou père-père). 

 Le 10 décembre, la CSPO informait le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais qu’elle ne s’opposerait 
pas à la fusion des accréditations primaire et secondaire de la section CSPO. 

  Le 2 janvier, notre vérificateur externe, Lemire Morin  Tremblay (LMT) informait le directeur du Service 
des ressources financières de la CSPO de sa fusion avec Raymond Chabot Grant Thornton. 

 Dans le cadre d’une rencontre d’information qui s’est tenue le 21 janvier à l’École secondaire Grande-
Rivière et qui visait à présenter son programme international à rythme accéléré, l’École du Village a ac-
cueilli près de 300 personnes. 

 Le 28 janvier, le président d’élections de la CSPO informait la Direction générale de la nomination de ma-
dame Jocelyne Bertrand au poste de secrétaire d’élections. 

 Le 8 février, plus de 600 personnes se sont présentées au Salon de l’emploi des 5 commissions scolaires 
de l’Outaouais organisé par les Services des ressources humaines et qui se tenait à l’École secondaire du 
Versant. 

 Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire (10 au 14 février), un colloque régional sur le 
sujet se tiendra le 10 février. 

 Le Colloque régional de la formation générale des adultes se tiendra le 10 février au Centre L’Escale de la 
CSD. 

 Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, l’équipe cycliste du Casino du Lac Leamy parrainera l’École du 
Parc-de-la-Montagne, l’équipe Multimédia parrainera l’École des Tournesols et l’Équipe cycliste des 5 CS 
de l’Outaouais parrainera l’École Sacré-Cœur de Gracefield de la CSHBO. 

 13 écoles primaires et 3 écoles secondaires participeront avec d’autres écoles de la région à Foule@ction 
Outaouais 2014.  

 6 écoles primaires et 1 école secondaire présenteront 13 projets dans le cadre de la finale régionale 
d’Expo-sciences 2014 qui se tiendra du 14 au 16 mars au Collège Saint-Alexandre.  

 Aux inscriptions intensives de janvier, 1312 élèves ont été inscrits au préscolaire 5 ans. Nous prévoyons 
donc une déclaration de 1588 élèves au 30 septembre 2014, soit 50 de plus que l’année scolaire ac-
tuelle. 

 Monsieur Adam Gagnon, enseignant à l’École secondaire Grande-Rivière, agira à titre de directeur ad-
joint par intérim de l’École secondaire des Lacs et de l’École au Cœur-des-Collines jusqu’au 30 juin 2014. 

 
ReprésentationsReprésentationsReprésentations   
 

16 décembre 2013 Conférence de presse de la Relance Outaouais pour dons d’ordinateurs portables à 
l’École Notre-Dame. 

17 décembre 2013 Rencontre sociale des fêtes du comité de parents et du Conseil des commissaires. 

19 décembre 2013 Rencontre sociale des fêtes du personnel des services. 

16 janvier 2014 Formation sur les élections scolaires à l’intention des directeurs généraux des 
commissions scolaires à Longueuil. 

17 janvier 2014 Journée des administrateurs de la CSPO ayant pour objet la consultation sur le 
nouveau Plan stratégique 2013-2018. 

21 janvier 2014 Soirée d’information de l’École du Village s’adressant aux parents des élèves 
intéressés au programme international à rythme accéléré. 
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Représentations (suite)Représentations (suite)Représentations (suite)   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le Protocole d’entente de partenariat relatif 
au projet « Écoles écocitoyennes » et ont autorisé le président du Conseil et le directeur général à si-
gner le protocole au nom de la Commission scolaire. 

   
 
Félicitations à M. Marcel  Pépin 
qui a été nommé  commissaire de 
la circonscription  14 - De l’Univer-
sité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres du Conseil des commissaires désirent féliciter: 
 
 les membres du Comité organisateur pour le Gala du personnel et Hommage à notre personnel re-

traité 2013 sur le thème Gala en Blanc et M. Martin Proulx et son équipe de la compagnie Nasco 
pour le service impeccable de nettoyage et la gratuité du service. 

 la direction générale, le directeur des ressources humaines, les directrices et directeurs des établis-
sements et les membres des Comités de sélection pour leurs excellentes pratiques d’embauche. 

23 janvier 2014 Première pelletée de terre en vue de l’agrandissement de l’Immeuble Limoges de 
l’École du Village. 

23 janvier 2014 Conférence de presse de la ministre de l’ÉLS, madame Marie Malavoy, à la Maison 
du citoyen visant à annoncer l’octroi de subventions pour l’amélioration des 
infrastructures scolaires et de loisir. 

23 janvier 2014 Souper musical à l’École secondaire Grande-Rivière visant à financer une tournée de 
concerts d’élèves à Cuba. 

30 janvier 2014 Rencontre sociale de l’ADÉOQ — section CSPO. 

31 janvier 2014 Remise des cadeaux au personnel retraité 2013. 

4 février 2014 Consultation du conseil d’établissement de l’École des Rapides-Deschênes sur la 
modification du bassin de l’école et la détermination du bassin de l’école 033. 

5 février 2014 Forum des jeunes. 

6 février 2014 Dîner des directions générales des commissions scolaires de l’Outaouais avec les 
retraités de l’ADIGECS. 

10 février 2014 Colloque régional sur la persévérance scolaire. 

12 février 2014 Déjeuner de la persévérance scolaire au CFPO. 

FÉLICITATIONS 

Protocole d’entente de partenariat  -  Projet « Écoles écocitoyennes » 
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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. 
Suivez-nous sur Facebook! 
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 


