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Message du Président 

CC: Vol.14 no. 16 
CE: Vol.14 no.  9  

    

COMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIFCOMITÉ EXÉCUTIF    

SÉANCE AJOURNÉE DU 10 JUIN 2015SÉANCE AJOURNÉE DU 10 JUIN 2015SÉANCE AJOURNÉE DU 10 JUIN 2015SÉANCE AJOURNÉE DU 10 JUIN 2015    
 

 
 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum.   
 

 
Le Conseil nomme M. Jocelyn Bourdon, directeur adjoint à l’École des Deux-
Ruisseaux et à l’École du Parc-de-la-Montagne, au poste de directeur adjoint de 
l’école primaire Saint-Rédempteur et de l’École primaire Notre-Dame.  
 
 

Le Conseil nomme temporairement M. Francis Charette, tuyauteur au service des 
ressources matérielles, au poste de contremaître d’entretien spécialisé au service 
des ressources matérielles à compter du 1er juillet 2015, et ce, pour une période 
indéterminée, le tout conformément au Règlement déterminant certaines condi-
tions des cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe 

scolaire de l’île de Montréal. 

 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

Sujets 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 

♦ Nomination direction adjointe / 
Écoles St-Rédempteur et 
Notre-Dame 

♦ Nomination contremaître / 
service des ressources maté-
rielles 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

♦ Message - présidente 

♦ Message - directeur général 

♦ Nomination - direction École 
de la Vallée-des-Voyageurs 

♦ Transfert du programme sport-
études et art-études vers 
l’École secondaire Mont-Bleu 

♦ Plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles 

♦ Actes d’établissement 

♦ Demande d’ajouts d’espace 

♦ Bassins des écoles secon-
daires urbaines 2016-2017 

♦ Demande d’un brigadier adulte 

♦ Protocole d’entente avec la 
Fondation de la CSPO 

♦ Cadre budgétaire 2015-2016 

♦ Taux d’intérêt sur arrérages 

♦ Budget des écoles et centres 

♦ Budget de fonctionnement, 
d’investissement et de service 
de la dette 

♦ Cueillette des ordures 

♦ Amélioration de l’accessibilité 
aux personnes handicapées - 
centre Vision Avenir 

♦ Amélioration de l’accessibilité 
aux personnes âgées et 
réfection des salles de toilettes 
- École secondaire de l’Île - 
changement au contrat 

♦ Protocole d’entente spécifique 
avec la Ville de Gatineau - 
École du Parc-de-la-Montagne 

CE: séance ajournée du 
 10 juin 2015 
CC: séance ordinaire 

du 10 juin 2015 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séanceOuverture de la séanceOuverture de la séanceOuverture de la séance    

Nomination - directeur adjoint de l’École primaire Saint-
Rédempteur et de l’École primaire Notre-Dame 

Nomination - contremaître au service des ressources matérielles 
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CONSEIL DES COMMISSAIRESCONSEIL DES COMMISSAIRESCONSEIL DES COMMISSAIRESCONSEIL DES COMMISSAIRES    

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2015    
 

    

 
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate 
le quorum. Elle salue les directions suivantes: MM. Stéphane Lacasse (École se-
condaire Mont-Bleu) et Michel Letang (École secondaire de l’Île). Elle fait men-
tion des décès et offre ses plus sincères condoléances: 
♦ MM. Michel et Jean-Marc Villeneuve, respectivement magasinier et enseignant au 
CFPO, pour le décès de leur mère, Margaret May-Villeneuve; 

♦ la famille de Mme Monique St-Onge, enseignante-orthopédagogue à la retraite de la 
CSPO; 

♦ Mme Claire Macauley et Mme Élaine Marcil, respectivement directrice d’école à la 
retraite de la CSPO et enseignante à la retraite de la CSPO, pour le décès de M. Daniel 
Macauley, directeur d’école à la retraite de la CSPO, époux de Mme Macauley et père de 
Mme Marcil. 

 
 
 

 

 
 

16 juin 2015 :  Cocktail de fin d’année, avec le comité de parents 
18 juin 2015 :  Embellissement des cours d’école – Vieux-Verger 
 

Fondation:  La campagne de financement est en cours, jusqu’au 1er août 2015. 

Lendemains du Conseil des commissaires 
et du Comité exécutif 

 

♦ Protocole d’entente 

entre la  

♦  

♦  

♦  

♦  

♦  

 

CE: séance ajournée du 
 10 juin 2015 

CC: séance ordinaire 
du 10 juin 2015 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidente 

Représentations aux événements 

Inscrire à votre agenda 

20 mai 2015 Remise du Prix du commissaire – site L’Arrimage 

21 mai 2015 Dîner interculturel du SITO, avec M. Gilbert Couture 

25 mai 2015 Inauguration de la cour d’école du Marais 

25 mai 2015 Soirée d’information pour le choix du terrain de l’École 034 à l’École secondaire 
Grande-Rivière. 

28-29 mai 2015 Congrès de la FCSQ à Laval. 

2 juin 2015 Loisir Sport Outaouais – première assemblée des membres de l’Association 
sportive de l’Outaouais, pour l’Opération Nez rouge 

3 juin 2015 Comité Gatineau-CSPO pour le choix d’un terrain pour la nouvelle École 034. 

8 juin 2015 Rencontre du conseil d’administration des Fondations Grand-Boisé et CSPO 

10 juin 2015 Remise du Prix du commissaire – École Notre-Dame 
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• M. Claude Tardif, représentant du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, s’adresse au Conseil pour commenter les 
négociations en cours sur le renouvellement des conventions collectives et dénoncer les compressions.  

• Mlle Roxanne Desmarais, ancienne élève de l’École Saint-Paul, prend la parole afin de présenter un bilan 2014-2015 de 
son projet de boîtes à lunch gratuites aux élèves de plusieurs écoles de la Commission scolaire. 

• M. Dany Larivière, parent, présente au Conseil une pétition en faveur de la construction d’une école dans le parc Clétrem. 
• Mme Lynda Philippe, parent  d’élève à l’École secondaire Mont-Bleu, décrit devant le Conseil l’expérience positive de son 

enfant au Programme sport-études de cette école. 
• M. Stéphane Bouchard, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, s’adresse au Conseil concernant le transfert du pro-

gramme sport-études et art-études. 
• M. Jean-François Roux, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, s’adresse au Conseil concernant le transfert du pro-

gramme sport-études. 
• M. Yves Bernard, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, s’adresse au Conseil concernant le transfert du programme 

sport-études. 
• Mme Hélène Durand, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, et Andréanne Durand-Marsh, élève en secondaire 1 à 

l’École secondaire de l’Île, s’adressent au Conseil concernant le transfert du programme art-études. 
• M. Pierre Beaulieu, parent d’élèves à l’École secondaire de l’Île, s’adresse au Conseil concernant le transfert du programme 

sport-études. 
• Mme Véronique Demers, parent et membre du conseil d’établissement de l’École Saint-Paul, dépose une lettre au conseil 

concernant la coupure de la direction adjointe à l'École Saint-Paul pour l'année scolaire 2015-2016. 
• Mme Karolyn Savard, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme art-études. 
• Marianne Roux et Hensel Beaulieu, élèves de secondaire 1 à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du pro-

gramme sport-études, déposent une pétition de plus de 500 signatures et plus de 230 cliks sur Facebook.. 
• M. Isaac Prasow, élève à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme sport-études. 
 
D’autres personnes et groupes avaient aussi signifié leur intention de s’adresser au Conseil: 
• M. Martin Gélinas, parent d’élèves à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme Sport-Études. 
• Mme Christine Hooper, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme Sport-Études. 
• M. Pierre Bélair, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme Sport-Études. 
• Mme Valérie Legault, éducatrice en service de garde et membre du conseil d’établissement de l’École Saint-Paul, concernant une 

lettre relative au Plan d’affectation des cadres d’école 2015-2016. 
• M. Jérémy Favreau, membre de la communauté du conseil d’établissement de l’École Saint-Paul et représentant de la Maison 

communautaire Daniel-Johnson, concernant une pétition pour dénoncer les coupures budgétaires effectuées à l’École Saint-Paul. 
• M. Louis Laroche, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme art-études. 
• M. Patrick Leboeuf, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme sport-études.  
• M. Manuel Le Bris, président du conseil d’établissement de l’École du Lac-des-Fées. 
• Sara Godon, élève de 3e secondaire à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme sport-études. 
• Mme Caroline Cyr,  parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme sport-études. 
• Mme Johanne Malette et Monsieur Richard Dagenais, parents d’élèves de l’École secondaire de l’Île, ainsi que  Noémie Dagenais 

et Véronique Dagenais, élèves de l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme sport-études. 
• Mme Nathalie Fortin, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme sport-études.  
• M. Michel Ouellet et Madame Leticia Samano, parents d’élève à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme 

sport-études.  
• Mme Annik Aubé, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme sport-études et art-études. 
• Mme France Bélanger. 
• M. Pierre Godon, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme sport-études. 
• Mme Rochelle Sarrazin, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme art-études. 
• M. Sébastien Coulaud, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, concernant le transfert du programme sport-études. 
• M. Patrick Collins du Club de natation Gatineau, concernant le transfert du programme sport-études. 
• M. Pierre-David Bouchard, représentant la communauté – École Saint-Paul, concernant une pétition au Conseil. 

Période d’intervention du public 
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Le Conseil nomme Mme Lise Cyr, directrice adjointe à l’École des Rapides-Deschênes, au poste de 
directrice de l’École de la Vallée des Voyageurs à compter du 1er juillet 2015, le tout conformément 
au Règlement déterminant certaines conditions des cadres des commissions scolaires et du Comité 
de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 
 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015, à 18 h 00. 
 

Le Conseil adopte le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2018, tel que 
présenté. 
 

Le Conseil des commissaires adopte les actes d’établissement 2015-2016, tels que présentés. 

 
Le Conseil des commissaires convient de transmettre une demande de subventions au ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour: 
♦ réitérer nos demandes précédentes relatives à la construction 

◊ de trois agrandissements d’école primaire, 
◊ d’une école secondaire de 1 200 élèves, 
◊ d’une école primaire de type 4-24; 

♦ la construction d’un agrandissement de six locaux à l’École au Cœur-des-Collines, en vue d’une 
ouverture éventuelle en 2017-2018; 

♦ la construction de deux écoles primaires de type 4-24 supplémentaires dans le secteur urbain 
ouest du territoire de la Commission scolaire. 

 

Le point est retiré de l’ordre du jour. 
 

Transfert du programme Sport-Études et Art-Études de l’École secondaire de l’Île 
vers l’École secondaire Mont-Bleu 

Nomination - directrice ou directeur à l’École de la Vallée-des-Voyageurs 

Adoption - plan triennal de répartition et de destination des immeubles (RDI) 
2015-2018 

Adoption - actes d’établissement 2015-2016 

Demandes d’ajouts d’espace 

Dépôt aux fins de consultation - bassins des écoles secondaires urbaines pour 
2016-2017 
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Le Conseil des commissaires convient de demander à la municipalité de Chelsea d’affecter, à ses 
frais, un brigadier adulte à la traverse de piétons sur le chemin Scott, devant l’École du Grand-
Boisé, à compter de l’année scolaire 2015-2016, et qu’une copie de cette demande soit envoyée à la 
municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-de-l’Outaouais, ainsi qu’à la Sécurité publique 
de cette même MRC. 

Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015, à 18 h 00. 
 

Le Conseil des commissaires adopte le cadre budgétaire de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais pour l’année scolaire 2015-2016 et convient qu’il soit rendu public conformément à la 
législation en vigueur. 

Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015, à 18 h 00. 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015, à 18 h 00. 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015, à 18 h 00. 
 
 

Le Conseil des commissaires convient: 
∗ d’autoriser la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais à collaborer avec la Commis-

sion scolaire au Cœur-des-Vallées, la Commission scolaire des Draveurs, la Commission sco-
laire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la Commission scolaire Western-Quebec au projet 
d’interconnexion de leur réseau informatique, afin de pouvoir, à terme, maintenir ou améliorer 
les services offerts à leurs clientèles à moindre coût, 

∗ que la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées soit désignée mandataire du projet d’inter-
connexion des réseaux informatiques des commissions scolaires de l’Outaouais; 

∗ que le directeur général soit mandaté à prendre toutes les mesures appropriées afin de mener 
à terme le projet d’interconnexion des réseaux informatiques. 

Approbation - protocole d’entente entre la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais et la Fondation de la CSPO 

Adoption - cadre budgétaire 2015-2016 

Taxe scolaire - taux d’intérêt sur les arrérages 

Approbation - budget des écoles et des centres 2015-2016 

Adoption - budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 
pour l’année 2015-2016 

Mandat - projet d’interconnexion des réseaux des commissions scolaires de l’Ou-
taouais 

Demande d’un brigadier adulte auprès de la municipalité de Chelsea 
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Le Conseil des commissaires accorde la contrat de cueillette des ordures pour la période du 1er juil-
let 2015 au 30 juin 2018 à l’entreprise Waste Management Québec inc, 627, rue de Vernon, Gati-
neau (Québec), J9H 5E1, au montant mensuel de 10 352,64 $ (avant taxes), soumission déclarée la 
plus basse conforme. 

Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015, à 18 h 00. 
 

Le Conseil des commissaires autorise le directeur général à signer un ordre de changement au mon-
tant de 19 496,62 $ (avant taxes) pour les travaux supplémentaires non prévus dans le cadre du 
projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapés et réfection des 
salles de toilettes, École secondaire de l’Île » 
 

Le Conseil des commissaires approuve le protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau et 
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais relatif à la subvention de la Ville de Gatineau 
pour aider au financement du projet d’aménagement de la cour de l’École du Parc-de-la-Montagne 
et autorise la présidente du Conseil et le directeur général à signer ledit protocole pour et au nom 
de la Commission scolaire. 

Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015, à 18 h 00.  

Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015, à 18 h 00. 

Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015, à 18 h 00. 
  

Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015, à 18 h 00.  

Soumission - cueillette des ordures 2015-2018 

Soumissions - projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux per-
sonnes handicapées - centre Vision-Avenir » 

Changement au contrat - projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles 
aux personnes handicapées et réfection de salles de toilettes - École secondaire 
de l’Île » 

Approbation - protocole d’entente spécifique avec la Ville de Gatineau - École du 
Parc-de-la Montagne 

Aliénation- immeuble Ste-Thérèse 

Demande de la Résidence de l’Île 

Approbation - actes juridiques relatifs à l’acquisition d’un terrain pour la future 
École 034 

Terrains synthétiques - Écoles secondaires de l’Île et Grande-Rivière 
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∗ Compte rendu de la réunion informelle - Comité du partenariat et des communications - 18 mars 2015 
∗ Compte rendu du Comité consultatif de gestion - 24 mars 2015 
∗ Compte rendu du Comité des ressources humaines - 31 mars 2015 
∗ Compte rendu du Comité consultatif de gestion - 28 avril 2015 
∗ Compte rendu du Comité du partenariat et des communications - 27 avril 2015 
∗ Compte rendu du Comité des services éducatifs - 28 avril 2015 
∗ Compte rendu du Comité consultatif EHDAA - 11 mai 2015 
∗ Compte rendu du Comité de gouvernance et d’éthique - 20 mai 2015 

 
 
 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

• À la suite du décès de l’ex-premier ministre du Québec, monsieur Jacques Parizeau, le premier 
ministre actuel, monsieur Philippe Couillard, a demandé qu’on procède à la mise en berne des 
drapeaux des édifices du réseau de l’éducation du 2 juin jusqu’au crépuscule du jour des funé-
railles. 

• La présidente-directrice générale du Concours québécois en entrepreneuriat, madame Manon 
Théberge, a tenu à souligner, par lettre, à la Direction générale de la CSPO, la contribution de 
madame Sylvie Saint-Denis, conseillère pédagogique et répondante locale, dans la promotion 
de cet événement. 

• La directrice générale du financement, madame Joëlle Jobin, quittera le MEESR le 19 juin pro-
chain pour aller relever de nouveaux défis au ministère du Développement durable, de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

• La Direction de la formation professionnelle et la Direction de l’éducation des adultes et de l’ac-
tion communautaire offriront aux centres, en juin, un atelier d’information et de formation por-
tant sur le processus d’accompagnement des élèves ayant des besoins particuliers (analyse du 
dossier de l’élève, élaboration d’un plan d’aide à l’apprentissage, régulation, soutien aux ensei-
gnants). 

• Pour l’année scolaire 2014-2015, le MEESR a octroyé une contribution financière de 75 000 $ 
pour des projets d’embellissement de cours d’école (Euclide-Lanthier, des Tournesols, du Vieux-
Verger) totalisant des investissements de 444 398 $. 

• En lien avec la Loi sur le contrôle des effectifs dans le secteur public, la Direction des res-
sources humaines au MEESR a annoncé l’adoption d’une règle de gestion permettant les prêts 
de service de personnes en provenance du milieu scolaire pour des besoins spécifiques du mi-
nistère 

 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

• Réception des résultats du sondage sur les saines habitudes de vie à la CSPO effectué en fé-
vrier et mars 2015. 

Rapport du directeur général 

Comités 
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REPRÉSENTATIONS 

 

Pas d’autres sujets. 
 
 
 
 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires: 
le mercredi 17 juin 2015, à 18 h 00 

 
Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 

le mercredi 17 juin 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. 
 

 

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    
        Suivez-nous sur Facebook! 

Autres sujets 

1er mai 2015 Club des Grands Amis de Forces-Avenir au secondaire au Hilton du Lac-Leamy. 

25 mai 2015 Soirée d’information pour le choix du terrain de l’École 034 à l’École secondaire Grande-
Rivière. 

28 mai 2015 Assemblée générale annuelle de la GRICS à Laval. 

28-29 mai 2015 Congrès de la FCSQ à Laval. 

3 juin 2015 Comité Gatineau-CSPO pour le choix d’un terrain pour la nouvelle École 034. 


