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En l’absence du président, M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne Légaré, vice-
présidente, assume la présidence.  Elle souhaite la bienvenue à tous les com-
missaires et constate le quorum.  Elle offre, au nom des membres du Conseil, 
ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un être 
cher.  Des condoléances s’adressent à:  
 Toute la famille Massie, pour le décès de M. Gérard Massie, enseignant retrai-

té. 
 Mme Carole St-Denis, enseignante à l’École du Plateau et M. Denis Allain, en-

seignant à l’École internationale du Village, pour le décès de Mme Gabrielle Allain 
(mère de M. Denis Allain et belle-mère de Mme Carole St-Denis) et pour le décès 
de Mme Marie-Paule St-Denis (mère de Mme Carole St-Denis et belle-mère de M. 
Denis Allain). 

 Mme Chantal Laberge, directrice de l’École internationale du Village, pour le 
décès de sa belle-mère, Mme Sandra Lesage, directrice retraitée de la CSOH et 
CSPO.  

 À la famille Manseau, pour le décès de Mme Gilberte Manseau, enseignante 
retraitée de la CECH. 

 Mme Mariette Boyer Presseault, enseignante retraitée, pour le décès de son 
époux, M. Vincent Presseault. 

 Mme Julie Parent, enseignante à l’École secondaire de l’Île, pour le décès de 
son père, Dr Julien Parent. 

 
 

 Jeux de la francophonie - Ouverture 
 Mme Johanne Légaré 
 14 août:  Dîner - Service d’Intégration au travail de l’Outaouais (SITO) 
 Mme Johanne Légaré 
 22 et 23 août 2014:  Conseil général FCSQ 
 M. Jean-Pierre Reid 
 27 août 2014:  Accueil du personnel de la CSPO 
 M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne Légaré, M. Gilbert Couture, M. Serge 
 Lafortune, M. Gilles Chagnon, Mme Hélène Bélisle. 
 14 août:  Dîner - Service d’Intégration au travail de l’Outaouais (SITO) 
 Mme Johanne Légaré 
 2 septembre 2014 - Rentrée des élèves  et conférence de presse - Ville 

de Gatineau 
 M. Jean-Pierre Reid, M. Jean-Claude Bouchard et M. Marcel Lalonde - visite des 
 écoles 
 M. Jean-Pierre Reid et Mme Johanne Légaré - conférence de presse Ville de 
 Gatineau en ce qui a trait à la sécurité dans les zones scolaires. 
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 Entrevues radiophoniques - rentrée scolaire - taxes scolaires - budget 
 M. Jean-Pierre Reid et Mme Johanne Légaré 
 5 septembre 2014 - Inauguration de la cour de l’École Notre-Dame 
 Mme Johanne Légaré, M. Jacques Lemay, M. Gilbert Couture, Mme Sylvie Joanisse. 
 Septembre: assemblées générales des parents - Conseils d’établissement des écoles 

 
 
 

 10 septembre:  Parution de l’avis d’élection scolaire - La Revue 
 10 septembre:  Journée nationale de la prévention du suicide 
 11 septembre:   Foire des métiers - CFPO - de 10 h  à 14 h 
 11 septembre:  Soirée d’information pour les candidats - École du Versant 
 17 septembre:  Pièce de théâtre au CFPO - « Savoir-être » 
 20 septembre:  Soirée « Retrouvailles » à 18 heures - École sec. Mont-Bleu - commissaires 
 24 septembre:  Remise spéciale de Prix - École secondaire Grande-Rivière - de 9 h 30 à 10 h 30. 
 25 septembre :  Journée nationale du personnel de soutien scolaire  
 25 septembre:  Déjeuner Centraide  

 
 
 

 Roxanne Desmarais, instigatrice du projet « Dîner-dépannage » présente un bilan des dîners 
offerts aux établissements en 2013-2015 et fait part de ses intentions de poursuivre le projet 
pour 2014-2015. 

 Un parent de l’École du Grand-Boisé effectue une mise au point quant à la situation touchant la 
sécurité des enfants au débarcadère.  Elle fait part des travaux effectués par la Municipalité de 
Chelsea et du Service de la sécurité publique.  Elle désire connaître les démarches de la CSPO 
dans ce dossier. Ce sujet sera étudié par le Comité de l’organisation scolaire et du transport. 

 Un membre de l’organisme « Action Tout-Terrain » et un parent du secteur Fournier deman-
dent à la CSPO de considérer l’ajout d’un autobus dans ce secteur en raison des transferts qui 

 occasionnent des retards et un départ très tôt le matin.  Ce sujet sera étudié par le Comité de 
 l’organisation scolaire et du transport. 
 

 
 

Le contrat de service d’une infirmière auxiliaire autorisée ou d’un infirmier auxiliaire autorisé à 
l’École Euclide-Lanthier a été accordé à l’entreprise Les services de santé Marleen Tassé de Gati-
neau, au montant de 24 963,90 $ (avant taxes), pour la période du 10 septembre 2014 au 23 juin 
2015 inclusivement.   
 

 
 
 

La Commission scolaire a adhéré au mandat d’achat du CCSR (Centre collégial des services regrou-
pés) pour un engagement de 445 500 $.  M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, est autorisé 
à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents relatifs à cette adhésion. 

Intervention du public 

Représentations aux événements - suite 

À inscrire à l’agenda 
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Une nouvelle demande sera adressée au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour la cons-
truction d’un agrandissement de six (6) locaux à l’École du Grand-Boisé en vue d’une ouverture 
éventuelle en 2016-2017.  Cette demande sera placée dans l’ordre de priorité après la demande 
d’agrandissement de l’École de la Vallée-des-Voyageurs, de l’École des Deux-Ruisseaux, d’une école 
primaire de type 4-24 dans le secteur urbain ouest, mais avant la demande d’une école secondaire. 

Le contrat de services de gestion des impressions et des envois postaux pour les élections scolaires 
du 2 novembre 2014 a été accordé à l’entreprise Innovision, au coût approximatif de 49 778,42 $ 
(incluant les taxes), ce montant étant sujet à changement selon la tenue des bureaux de vote né-
cessaires au scrutin. 

 
 
 

Les commissaires désirent offrir leurs félicitations à: 
 Mme Danièle Bolduc, directrice de l’École de l’Amérique-Française, à l’ensemble de son 

équipe ainsi qu’au personnel du Service des ressources matérielles, pour le travail ac-
compli en vue de permettre l’ouverture de l’école et d’accueillir les élèves dans les délais et se-
lon le budget prévu. 

 Mme Chantal Laberge, directrice de l’École internationale du Village, à l’ensemble de son 
équipe, ainsi qu’à M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles et 
son équipe, pour le travail accompli en vue de permettre l’ouverture de l’école et d’accueillir 
les élèves dans les délais et selon le budget prévu. 

 Au  personnel du Service de l’Organisation scolaire et du transport ainsi qu’à toutes 
les écoles qui ont participé à la pré-rentrée 2014.  Un franc succès et une activité bien appré-
ciée par les parents. 

 Au personnel et aux élèves de l’École Saint-Rédempteur pour le dynamisme démontré 
lors des activités entourant les activités de la rentrée 2014. 

 
 
 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 Approbation par le MELS d’une entente avec la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais vi-

sant à offrir le programme d’études Charpenterie-menuiserie (cohorte de 22 élèves) au cours de l’année 
2014-2015, à la clientèle de cette commission scolaire. 

 Approbation par le MELS d’une entente avec la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées visant à offrir 
les programmes d’études Briquetage-maçonnerie (cohorte de 22 élèves) et Assistance à la personne en 
établissement de santé (18 élèves) au cours de l’année 2014-2015, à la clientèle de cette commission 
scolaire. 

 Le 18 août, fermeture officielle de la Direction régionale du MELS en Outaouais. 
 Le 16 juillet, confirmation par le MELS d’une allocation de 174 760 $ pour la location, en 2013-2014, 

d’un immeuble sur la rue Vernon par le CFPO. 
 À la demande du MELS, réalisation en 2014-2015 par l’institut de la statistique du Québec d’une enquête 

auprès des enseignants de maternelle 5 ans dans le cadre de l’évaluation de la maternelle 4 ans à temps 
plein en milieu défavorisé. 

 Le 20 août dernier, le MELS accusait réception de la reddition de comptes 2012-2013 de notre conven-
tion de partenariat. 

Demande d’ajout d’espace - École du Grand-Boisé 

Contrat de services de gestion des impressions et des envois postaux pour les 
élections scolaires du 2 novembre 2014 

Rapport du directeur général 

Félicitations 
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 Au cours de l’automne, le CFPO accueillera son premier élève étranger en provenance de la 
Guadeloupe. Le CFP Vision-Avenir pourrait accueillir son premier élève en janvier. 

REPRÉSENTATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondation de la CSPO 

Le 10 novembre 2014 se tiendra l’Assemblée générale des membres de la Fondation de la Commis-
sion scolaire. 

Prochaine séance du Conseil:   

le mercredi 24 septembre 2014 

 

 

 

Rapport du directeur général - suite 

 3 juillet 2014 Participation au souper de l’activité sociale de l’ADÉOQ 

 31 juillet 2014 Présence aux funérailles de Madame Sandra Lesage, directrice 
d’école à la retraite, et belle-mère de Madame Chantal Laberge, 
directrice de l’École internationale du Village. 

 27 août 2014 Visioconférence du MELS concernant les modalités de gestion par 
les commissions scolaires des services régionaux de soutien et 
d’expertise ainsi que des agents de soutien régionaux de lutte 
contre la violence et l’intimidation. 

 27 août 2014 Accueil du nouveau personnel de la CSPO. 

 28 août 2014 Le 28 août, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
Monsieur Yves Bolduc, signifiait aux commissions scolaires ses 
attentes quant au maintien, en 2014-2015, des sommes consenties 
en 2013-2014 pour l’acquisition des livres de bibliothèque. 

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 
          


