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Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et cons-
tate le quorum.  Elle souligne la présence de deux directions d’écoles: M. 
Jean-Sébastien Roy (École primaire Notre-Dame) et Mme Annick Doré (École 
internationale du Mont-Bleu). Elle fait mention des décès et offre ses plus 
sincères condoléances: 
 À M. Michel Normand-Martel, technicien de piscine à l’École secondaire Mont-

Bleu, pour le décès de sa mère, Mme Reyna Cryte-Martel. 
 
 

 
 

 
 

09 avril 2015 : Souper-bénéfice de la Fondation 
13 avril 2015 : Inauguration de l’agrandissement de l’École internationale du 

Village (immeuble Limoges) 
16-19 avril 2015 : Finale provinciale d’Expo-Sciences (Nicolas-Gatineau) 
24 avril 2015 : Défi génie inventif 
25 avril 2015 : Marche pour l’autisme (École secondaire de l’Île) 
08 mai 2015: Gala de l’Ordre du mérite scolaire - Messines 
28 et 29 mai 2015: Congrès de la FCSQ - Laval 
  

Fondation:  Un souper-bénéfice aura lieu le jeudi 9 avril 2015, au Club de golf Kingsway. 
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Séance ordinaire 
du 8 avril 2015 

Commission scolaire des Portages‐de‐l'Outaouais 

Message de la présidente 

Représentations aux événements 

Inscrire à votre agenda 

13 mars 2015 Lancement du plan intégrateur de l’École secondaire de l’Île, accompagnée des 
commissaires Christiane Gourde et Marcel Pépin, ainsi que de Pierre Ménard et Marcel 
Lalonde. 

15 mars 2015 Cérémonies de clôture de l’Expo-Sciences régionale à l’UQO. 
20 mars 2015 Visite de plusieurs écoles primaires (des Tournesols, des Rapides-Deschênes, des Trois-

Portages et l’immeuble Ste-Marie à Quyon), en compagnie du député André Fortin. 
20 mars 2015 Activité-bénéfice visant à soutenir la participation des 5 CS de l’Outaouais au défi 

cycliste de 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. 
23 mars 2015 Lancement de la trousse numérique pour les élèves présentant des problèmes oraux au 

centre Mgr-Beaudoin, avec l’équipe du service des ressources éducatives. 
27 mars 2015 Commission permanente des ressources humaines (Fédération des commissions 

scolaires) : plénière sur le budget et suivi des négos. 
30 mars 2015 Rencontre avec le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, et le conseiller municipal 

Jocelyn Blondin, en compagnie des présidents de la CSD, de la CSCV et de la WQSB. 
31 mars 2015 Rencontre du conseil d’administration de Loisir Sport Outaouais. 

1er avril 2015 Première partie de Secondaire en spectacle au Cégep de l’Outaouais (École secondaire 
Mont-Bleu), avec la commissaire Marthe Nault. 

2 avril 2015 Deuxième partie de Secondaire en spectacle au Cégep de l’Outaouais (Écoles 
secondaires Grande-Rivière et de l’Île), avec la commissaire Caroline Sauvé. 
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 M. Gilbert Couture, président de la Fondation, invite les commissaires, ainsi que toutes les per-
sonnes présentes, à participer au souper-bénéfice annuel de l’organisme, demain. 
 

. 
 

Le rapport annuel 2013-2014 de la CSPO est déposé par le directeur général adjoint, M. Marcel La-
londe. 

 
 
 

M. Michael Barbadakis, président du conseil d’établissement de l’École primaire du Plateau, fait une 
intervention sur les procédures concernant la nomination des directions. M. Nicolas Drouin, prési-
dent du conseil d’établissement de l’École primaire des Deux-Ruisseaux, soulève un point similaire. 
 

 
 

Le Conseil adopte la structure administrative des emplois de cadre d’école 2015-2016, telle que dé-
posée. 
 

 
 

Le Conseil adopte la structure administrative des emplois de cadre de centre 2015-2016, telle que 
déposée. 

Le Conseil adopte la structure administrative des emplois d’administratrices et d’administrateurs 
2015-2016, telle que déposée. 

 
 
 

Le point est retiré et reporté à une séance ultérieure du Conseil. Par ailleurs, le 22 avril, un point 
sera ajouté pour la nomination d’une direction aux Écoles primaires Saint-Rédempteur et Notre-
Dame. 
 

 
 
 

Le Conseil adopte le plan d’affectation des cadres de centre 2015-2016, tel que déposé. Ces nomi-
nations entreront en vigueur le 1er juillet 2015, le tout conformément au Règlement déterminant 
certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la 
taxe scolaire de l’Île de Montréal. 

Message du président de la Fondation de la CSPO 

Présentation du rapport annuel 2013-2014 de la CSPO 

Structure administrative des emplois de cadre d’école 2015-2016 

Structure administrative des emplois de cadre de centre 2015-2016 

Période d’intervention du public 

Structure administrative des emplois d’administratrices et d’administrateurs 
2015-2016 

Plan d’affectation des cadres d’école 2015-2016 

Plan d’affectation des cadres de centre 2015-2016 
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Le Conseil adopte le plan d’affectation des administratrices et administrateurs 2015-2016, tel que 
déposé. Ces nominations entreront en vigueur le 1er juillet 2015, le tout conformément au Règle-
ment déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du comité 
de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal. 
 
 

Le Conseil donne avis public qu’il a l’intention, à sa séance du 20 mai 2015, d’adopter le Règlement 
fixant le jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires, soit que les séances ordinaires du Conseil 
des commissaires aient lieu le deuxième mercredi de chaque mois, sauf pour les mois de juillet, 
août et janvier, que les séances se tiennent à 19 h 30, au centre Mgr-Lucien-Beaudoin, du 34 de la 
rue Binet à Gatineau, et que le présent Règlement entrera en vigueur dès son adoption. 
 
 

La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais transmettra à la Ville de Gatineau, à la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais et au comité de parents de la CSPO le Plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles 2015-2018, aux fins de consultation. 
 
 

 
 
 

La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais transmettra aux conseils d’établissement con-
cernés, ainsi qu’au comité de parents de la commission scolaire, les actes d’établissement 2015-
2016, aux fins de consultation. 
 
 

 
 
 

La présidence sollicitera la participation des commissaires à ces comités à partir de la liste dressée à 
cet effet. Cette désignation répond à l’exigence de la Politique pour la nomination des commissaires. 
Cette liste est valide pour l’année 2014-2015. 
 
 
 

 

Avis public - règlement fixant le calendrier des séances du Conseil des commis-
saires 

Plan d’affectation des administratrices et administrateurs 2015-2016 

Dépôt aux fins de consultation - plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles (RDI) 2015-2018 

Dépôt aux fins de consultation - actes d’établissement 2015-2016 

Dotation de personnel - comité de sélection 
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Le Conseil désigne M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications, 
responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) de la Commission scolaire des Por-
tages-de-l’Outaouais. 
 

Le Conseil adopte une résolution demandant à la Ville de Gatineau: 
 d’affecter des brigadiers adultes, pour l’année scolaire 2015-2016, au site qui a été refusé en 

2014-2015, à savoir Atmosphère / Tropique (traverse Tropique); 
 d’ajouter, pour l’année scolaire 2015-2016, une traverse au coin des rues Chouinard / Lanctôt 

(traverse Chouinard au passage piétonnier); 
 d’ajouter, pour l’année scolaire 2015-2016, une traverse sur la rue Froment à la hauteur de 

l’entrée arrière de l’école; 
 d’ajouter, pour l’année scolaire 2015-2016, une traverse au coin des rues Isabelle / St-Onge; 
 d’ajouter, pour l’année scolaire 2015-2016, une traverse au coin des rues Dalhousie / Centre; 
 d’ajouter, pour l’année scolaire 2015-2016, une traverse au coin de la rue Boudrias / du boule-

vard Alexandre-Taché (traverse Boudrias); 
 de transmettre une copie de ladite résolution à Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, maire de la 

Ville de Gatineau, aux conseillers des districts concernés et à Monsieur Mario Cyr, superviseur 
section Stationnement, brigade scolaire adulte et contrôle animalier. 

 

Le Conseil nomme M. Gilles Chagnon à titre de commissaire membre du comité du partenariat et 
des communications. 
 

Le Conseil adopte les travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments prévus pour 2015-
2016 à même le plan triennal d’investissements 2015-2016 à 2017-2018, le tout pour un montant 
de 990  100,00 $. 
 
 

Le Conseil autorise le dépôt aux fins de consultation auprès de l’instance concernée (Comité consul-
tatif de gestion) des amendements au Règlement (03-01-10) intitulé « Délégation de certains pou-
voirs et de certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO ». 
 

Affectation des brigadiers scolaires adultes par la Ville de Gatineau 

Nomination de commissaires - comité du partenariat et des communications 

Adoption - travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments (AMT) 
2015-2016 

Nomination - RORC de la CSPO 

Dépôt aux fins de consultation - modifications au règlement (03-01-10) Déléga-
tion de certains pouvoirs et de certaines fonctions aux diverses instances de la 
CSPO 
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Le point est reporté à la séance ajournée du 22 avril 2015, à 19 h 00. 
 
 

 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 22 avril 2015, à 19 h 00. 
 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 22 avril 2015, à 19 h 00. 
 

 
Le point est reporté à la séance ajournée du 22 avril 2015, à 19 h 00. 
 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 22 avril 2015, à 19 h 00. 
 
 

 
 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 22 avril 2015, à 19 h 00. 
 
 

 
 
 

Le Conseil modifie la résolution CC 14-15-036 et approuve les frais de déplacement de M. Michel 
Gervais du 28 août 2014, pour un montant de 51,70 $. 
 
 

 

Soumissions - projet « réfection de la toiture, secteur 400, et divers besoins » - 
École secondaire Mont-Bleu 

Soumissions - projet « réfection de la toiture » - École Saint-Jean-Bosco 

Soumissions - projet « réfection des vestiaires au gymnase » - École secondaire 
Grande-Rivière 

Soumissions - projet « réfection des vestiaires de la piscine » - École secondaire 
Mont-Bleu 

Soumissions - projet « réfection de la toiture » - École des Rapides-Deschênes, 
immeuble Notre-Dame 

Soumissions - projet « réfection de la toiture » - École du Dôme 

Résolutions CC14-15-035 et CC 14-15-036 
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Compte rendu du Comité du partenariat et des communications du 21 janvier 2015 – Adopté 

Compte rendu du Comité de parents du 17 février 2015 – Adopté 

Compte rendu du Comité consultatif de gestion du 17 février - Adopté 

Compte rendu du Comité du partenariat et des communications du 18 février 2015 – Adopté 

Compte rendu du Comité des services éducatifs du 24 février 2015 – Document de travail 
 
À venir 

 
Compte rendu du Comité de l’organisation scolaire et du transport du 4 février 2015 
Compte rendu du Comité consultatif EHDAA du 9 mars 2015 
Compte rendu du Comité de gouvernance et d’éthique du 12 mars 2015 
Comité du partenariat et des communications du 18 mars 2015 
Comité de parents du 24 mars 2015 
Comité de vérification et du budget du 25 mars 2015 
Comité de l’organisation scolaire et du transport du 1er avril 2015 
Comité des services éducatifs du 7 avril 2015 

 
N.-B. Veuillez noter que tous les procès-verbaux adoptés du Comité de parents sont disponible sur le site Internet de la CSPO et que tous les autres 
procès-verbaux se retrouvent dans la revue de presse. 
 
 

 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

 Le 2 avril, le MEESR informait la CSPO de l’état de vétusté de ses bâtiments. L’état de vétusté est considéré 
comme très bon (0 à 5 %) pour 27 bâtiments, bon (plus de 5 % à 10 %) pour 9 bâtiments et satisfaisant (plus de 
10 % à 15 %) pour 2 bâtiments. Aucun bâtiment ne se retrouve sous le seuil de vétusté acceptable (plus de 15 %). 

 Dans le cadre de sa mesure d’optimisation visant la réalisation de projets destinés à dégager des gains d’efficacité 
dans l’organisation des services des commissions scolaires, le MEESR (ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche) a octroyé aux 5 commissions scolaires de l’Outaouais des subventions de 116 500 $ 
pour le regroupement de services de la taxation scolaire et de 304 272 $ pour l’interconnexion des réseaux informa-
tiques. De plus, chaque commission scolaire a reçu une quote-part des sommes résiduelles (7 M$, dont 115 493 $ 
pour la CSPO) en lien avec cette mesure (55 M $). 

 En suivi aux recommandations du Vérificateur général du Québec en lien avec son rapport en matière de qualité de 
l’air dans les écoles, la FCSQ a produit un cadre de référence en vue de l’élaboration d’une politique de gestion de la 
qualité de l’air. 

 La FCSQ a informé les CS de l’intention du MEESR de maintenir, pour 2015-2016, le niveau de la mesure visant 
l’allocation de ressources professionnelles en soutien à la réussite des élèves, laquelle mesure est liée à la convention 
collective 2010-2015. 

 

Comités  

Rapport du directeur général 
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 À titre de partenaire des célébrations du Jour de la Terre qui se tiendront le 22 avril 2015, la FCSQ sollicite la colla-
boration des CS pour la diffusion dans les établissements du matériel promotionnel en lien avec cet événement. 

 La Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire du MEESR invite les cs à participer à l’appel 
de candidatures au Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération 2015. 

 La Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire du MEESR invite les cs à participer à l’appel 
de candidatures au Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération 2015. 

 Afin de répondre aux nombreuses demandes d’amélioration de l’éducation à la sexualité formulées au cours des 
dernières années, le MEESR réalisera des projets pilotes dans une quinzaine d’écoles au cours des 2 prochaines an-
nées. 

 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

 Suivant les dernières publications ministérielles, le taux de sortie sans diplôme ni qualification de la CSPO est pas-
sé de 20,7 % à 19,4 de2011-2012 à 2012-2013; chez les garçons, de 24 % à 22 % (21,9 % pour le réseau public), et 
chez les filles, de 17,3 % à 17 % (13,9 % pour le réseau public). 

 Solène Martin, élève à l’École internationale du Village, et Ariane Blouin, élève à l’École du Grand-Boisé, se sont 
démarquées lors de la finale régionale du Dictée PGL et participeront à la grande finale nationale le 24 mai pro-
chain à Montréal. 

 Démission de Monsieur Éric Bernatchez qui était en congé sans traitement depuis avril 2014. 

 L’adhésion de la CSPO à titre de membre du CCSR (Centre collégial de services regroupés) a permis d’augmenter 
sa ristourne de 4 946 $ sur 14 725 $ reçus. 

 

 

REPRÉSENTATIONS 

 

 13 mars 2015 Lancement du plan intégrateur de l’École secondaire de l’Île. 

15 mars 2015 Cérémonies de clôture de l’Expo-Sciences régionale à l’UQO. 

20 mars 2015 Activité-bénéfice visant à soutenir la participation des 5 CS de l’Outaouais au défi cycliste 
de 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. 

23 mars 2015 Lancement de la trousse numérique pour les élèves présentant des problèmes oraux au 
Centre Mgr Beaudoin. 

25 mars 2015 Conseil consultatif  de l’enseignement. 
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Félicitations! 
 

Le commissaire et vice-président Mario Crevier souligne que l’équipe de hockey de l’École secon-
daire de l’Île (photo ci-dessous) a remporté le championnat provincial de la Ligue préparatoire 
scolaire, dans la catégorie M17 Mineur.  
 

Des avis de résolution sont déposés en vue de résolutions à adopter lors de l’assemblée du 20 mai, 
au sujet de divers points, dont Secondaire en spectacle, Festival du film de l’Outaouais, demande 
d’un brigadier adulte auprès de la municipalité de Chelsea (École primaire du Grand-Boisé), la Dic-
tée PGL. La commissaire Silvia Barkany souligne aussi que de nombreux championnats provinciaux 
auront lieu dans diverses disciplines au cours des prochaines semaines. 
 

 
 

La commissaire Francine Lorange aborde la question des négociations avec les enseignants et pro-
pose de leur donner un appui moral. Après discussion, Mme Lorange demande que sa proposition 
soit déposée lors de la séance du 20 mai. 
 

 

Félicitations - École secondaire Grande-Rivière - deux lauréates au prix ESSOR 

Autres sujets 
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Ajournement 

Le Conseil adopte une résolution pour que la présente séance soit ajournée au mercredi 22 avril 
2015, à 19 h 00. 

 

 

______________________________________ 

 
 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires: 
le mercredi 22 avril 2015, à 19 h 00 

 
 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 22 avril 2015, à 19 h 30 

 
 

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des 
commissaires ou du Comité exécutif de la commission scolaire. Nous vous invitons 
à le diffuser largement. 
 

Suivez-nous sur Facebook! 
 

Pour plus de renseignements: 
 
M. Charles Millar, coordonnateur aux communications 
Secrétariat général - Service des communications         
 
Tél.:  819 771-4548, poste 850-711 
ou par courriel: charles.millar@cspo.qc.ca   
 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca     
     

          
Visitez notre page Facebook ! 


