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Message du Président 

CC: Vol.15 no. 1 

    

CONSEIL DES COMMISSAIRESCONSEIL DES COMMISSAIRESCONSEIL DES COMMISSAIRESCONSEIL DES COMMISSAIRES    

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2015SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2015    
 

 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum. Elle salue les directions d’écoles suivantes: Mme 
Chantal Laberge (École internationale du Village) et M. Stéphane Desjar-
dins (Écoles Saint-Rédempteur et Notre-Dame).  

 
 

 
 

17 septembre 2015: Foire des métiers - CFPO 
28 septembre 2015 : Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école 

Lendemains du Conseil des commissaires 
 

Sujets 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

♦ Message de la présidente 
♦ Prolongation du mandat du 

protecteur de l’élève et de son 
substitut 

♦ Prolongation de mandat de la 
personne chargée de l’appli-
cation du Code d’éthique et de 

déontologie des commissaires 
♦ Rémunération des commis-

saires 
♦ Demande d’ajout d’espace - 

modification à la résolution CC
-14-15-187 

♦ Renouvellement - demande 
d’agrandissement au CFPO 

♦ Nomination du vice-président 
et des membres du Comité 
exécutif 

♦ Nomination - comités internes 
♦ Nomination - comités perma-

nents 
♦ Autres comités 
♦ Nomination à divers comités 
♦ Représentation auprès de 

divers organismes 
♦ FCSQ - conseil général - 

représentante 
♦ Délégation à la FCSQ 
♦ Dotation - comité de sélection 
♦ Proposition de candidature au 

conseil d’administration du 
CISSSO 

♦ Approbation de l’augmentation 
des coûts pour le projet « 
Arrimage des systèmes 
d’intercom avec la téléphonie 
IP » 

♦ Changement au contrat - 
projet « Amélioration de 
l’accessibilité des immeubles 
aux personnes handicapées - 
centre Vision-Avenir 

♦ Représentativité des membres 
du conseil d’établissement - 
École au Cœur-des-Collines 

♦ Rapport du directeur général 

CC: séance ordinaire 
du 9 septembre 2015 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

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

Représentations aux événements 

Inscrire à votre agenda 

12 juin 2015 Gala Forces Avenir au Hilton du Lac Leamy. 
16 juin 2015 Clôture du projet-pilote École Écocitoyennes. 
16 juin 2015 Activité sociale du conseil des commissaires avec le comité de parents. 
18 juin 2015 Annonce sur la mesure d’embellissement des cours d’écoles à l’École du Vieux-

Verger, avec le député M. André Fortin. 
19 juin 2015 Deuxième rencontre CSPO-Ville de Gatineau concernant le projet Clétrem. 
23 juin 2015 Rencontre avec la ministre responsable de la région de l’Outaouais et le maire de 

La Pêche concernant l’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines. 
25 juin 2015 Cérémonie de remise de bourses de la persévérance (Vision-Multisports 

Outaouais), complexe Branchaud-Brière. 
7 juillet 2015 Comité plénier de la Ville de Gatineau concernant la cession d’un terrain à la 

CSPO pour la construction de l’École 034 dans le secteur Jardins Lavigne. 
9 juillet 2015 Rencontre avec l’association des résidents du Plateau et le conseiller municipal 

du secteur concernant la localisation d’une future école secondaire. 
9 juillet 2015 Séance publique d’information à l’École secondaire Grande-Rivière concernant 

la localisation de l’École 034. 
14 août 2015 Conférences de presse de la députation régionale concernant les ajouts d’espace 

à la CSPO. 
20 août 2015 Rencontre avec le conseiller Mike. Duggan et M. Gilles Desjardins, au sujet du 

21-22 août 2015 Conseil général de la FCSQ - Québec. 
24 août 2015 Accueil du nouveau personnel à la salle du conseil. 
31 août 2015 Tournée de la rentrée : Jean-de-Brébeuf, 033 et Parc-de-la-Montagne. 
9 sept 2015 Inauguration de l’École 033. 
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4 décembre 2015 :  Gala du personnel 
18 au 22 janvier 2016 : Semaine de la science et de la technologie à la CSPO 
3 février 2016 :  Forum des élèves jeunes 
24 février 2016 :  Forum des élèves adultes 
11 au 13 mars 2016 : Expo-Sciences régionale 
9 mars 2016 :  Remise du prix Rachel-Patry 
21-24 mars 2016 :  Semaine de la francophonie à la CSPO 
13 avril 2016 :  Remise du prix du bénévole CSPO 
20 mai 2016 :  Journée sportive 
 

Fondation:    La campagne de financement est en cours, jusqu’au 30 septembre 2015. 
Pétition : Si vous ne l’avez pas fait, n’oubliez pas de signer la pétition de la Fédération des commissions 

scolaires sur le maintien de la démocratie scolaire 

M. William Robertson, représentant des parents, M. Robert Bussière, maire de LaPêche, Mme Annie 
Lesage, représentante de la Maison des jeunes, et M. Michel Gervais, ex-commissaire, interviennent 
en faveur d’une nouvelle école primaire dans cette municipalité. M. Serge Bertrand, président de 
l’Association des résidents du Plateau, fait une intervention en faveur de la construction d’une école 
secondaire dans son secteur.  

Le Conseil des commissaires modifie la résolution C.C. 14-15-187 de sorte que la demande concer-
nant la « construction d’un agrandissement de six locaux à l’École au Cœur-des-Collines en vue 
d’une ouverture éventuelle  en 2017-2018 » soit remplacée par une demande de construction 
d’école primaire 3-18 dans la municipalité de LaPêche en vue d’une ouverture éventuelle en 2018. 

Le Conseil des commissaires convient que la vice-présidente ou le vice-président, ainsi que les 
membres du Comité exécutif, soient nommés sur proposition de l’un ou l’autre des membres du 
Conseil ou qu’une procédure d’élection soit retenue pour la nomination de la vice-présidente ou du 
vice-président et des membres du Comité exécutif, advenant que l’un ou l’autre des membres du 
Conseil en fasse la demande. 

 

Le Conseil des commissaires nomme M. Jean-Claude Bouchard et M. Marcel Lalonde comme scruta-
teurs, aux fins de la procédure d’élection à la vice-présidence et des membres du Comité exécutif. 

 

Le Conseil des commissaires prolonge rétroactivement, à compter du 1er juillet 2015, le mandat de 
M. Raynald Labelle à titre de protecteur de l’élève et ce, jusqu’au 30 juin 2016. 

 

Nominations et procédures d’élection 

Nominations des scrutateurs 

Prolongation du mandat du protecteur de l’élève 

Demande d’ajout d’espace - modification à la résolution C.C. 14-15-187 - nou-
velle école primaire à la municipalité de LaPêche 

Période d’interventions du public 
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Le Conseil des commissaires prolonge rétroactivement, à compter du 1er juillet 2015, le mandat de 
Mme Myriam Beauparlant à titre de substitut du protecteur de l’élève de la Commission scolaire et 
ce, jusqu’au 30 juin 2016. 

 

Le Conseil des commissaires désigne Me Manon Chénier à titre de personne chargée de l’application 
du Code d’éthique et de déontologie des commissaires de la Commission scolaire et de prolonger 
rétroactivement son mandat, à compter du 6 juillet 2015, jusqu’au 1er juillet 2016, et la mandate à 
formuler des recommandations qui visent à mettre à jour le Code d’éthique et de déontologie des 
commissaires (04-11-10) en y incluant notamment un protocole détaillé relatif à la procédure d’exa-
men des plaintes. 
 

Le Conseil des commissaires abroge la résolution C.C.-14-15-052 et convient que le montant annuel 
maximal de rémunération pouvant être versé rétroactivement à l’ensemble des membres du Conseil 
des commissaires, à compter du 1er juillet 2015, soit réparti de la façon suivante et ce, jusqu’à 
l’adoption d’un nouveau décret : 
a) que la rémunération annuelle de base pour les commissaires et les commissaires parents soit 

fixée à 6 526,13 $ et 
b) que les suppléments annuels suivants soient versés 

•  à la présidente - Mme Johanne Légaré      21 527,50 $ 
•  au vice-président du Conseil - M. Mario Crevier     4 940,90 $ 
•  au vice-président du Comité exécutif - M. Gilles Chagnon    1 615,49 $ 

 

Le Conseil des commissaires modifie la résolution C.C. 14-15-187 de sorte que notre demande de 
places au secondaire soit dorénavant : 

• une école secondaire de 810 élèves au programme régulier, dont l’ouverture est prévue en 
septembre 2019; 

• une deuxième école secondaire de 810 élèves au programme régulier, dont l’ouverture est pré-
vue en septembre 2021. 

 

Le Conseil des commissaires convient de transmettre une nouvelle demande au ministère de l’Éduca-
tion, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) pour la première phase de construction 
d’un agrandissement du CFPO permettant de loger la clientèle du Centre de formation professionnelle Vi-
sion-Avenir pour l’année scolaire 2017-2018 et d’accroître la capacité d’accueil en FGA au Centre Saint-
Raymond.  
 

Prolongation du mandat de la personne chargée de l’application du Code 
d’éthique et de déontologie du Conseil des commissaires 

Rémunération des commissaires 

Demande d’ajout d’espace - modification à la résolution C.C. 14-15-187 

Renouvellement - demande d’agrandissement du Centre de formation profes-
sionnelle de l’Outaouais 

Prolongation du mandat du substitut du protecteur de l’élève 
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Le Conseil des commissaires convient  que les personne suivantes siègent au Comité exécutif : 

◊ Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil et du Comité exécutif 
◊ M. Gilles Chagnon 
◊ M. Gilbert Couture 
◊ M. Mario Crevier 
◊ M. Marcel Pépin 
◊ Mme Caroline Sauvé 
◊ Mme Nathalie Villeneuve 
◊ Mme Sylvia Barkany, commissaire représentant du Comité de parents 
◊ M. André Maurice, commissaire représentant du Comité de parents 

 
et que Monsieur Gilles Chagnon soit désigné vice-président.  

Le Conseil des commissaires nomme les personnes suivantes pour siéger aux comités internes, soit 
le comité de gouvernance et d’éthique, le comité des ressources humaines et le comité de vérifica-
tion : 
 

◊ Mme Johanne Légaré, présidente de ces comités 
◊ M. Gilles Chagnon 
◊ M. Gilbert Couture 
◊ M. Mario Crevier 
◊ M. Marcel Pépin 
◊ Mme Caroline Sauvé 
◊ Mme Nathalie Villeneuve 
◊ Mme Sylvia Barkany, commissaire représentant du Comité de parents 
◊ M. André Maurice, commissaire représentant du Comité de parents 

 
et que Monsieur Gilles Chagnon soit nommé vice-président de ces comités. 
 

Le Conseil des commissaires nomme les personnes suivantes soient nommées pour siéger aux comi-
tés permanents : 
 
Comité des services éducatifs 
 

◊ Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
◊ Mme Silvia Barkany 
◊ M. Gilbert Couture 
◊ M. Mario Crevier 
◊ M. Antoine Gomis 
◊ Mme Christiane Gourde 
◊ Mme Bianca Nugent 
◊ Mme Francine Lorange 
◊ M. Marcel Pépin 

 
et que soit désigné président, M. Marcel Pépin, et vice-présidente, Mme Francine Lorange; 

Nominations - comités internes 

Nomination du vice-président et des membres du Comité exécutif 

Nominations - comités permanents 



5  

Ensemble vers la réussite 

Page 5 Lendemains du Conseil des commissaires 

 
Comité de l’organisation scolaire et du transport 
 

◊ Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
◊ Mme Silvia Barkany 
◊ M. Gilles Chagnon 
◊ M. Gilbert Couture 
◊ M. Mario Crevier 
◊ M. Réjean Desjardins 
◊ M. Alain Gauthier 
◊ M. Antoine Gomis 
◊ M. André Maurice 
◊ Mme Bianca Nugent 
◊ Mme Nathalie Villeneuve 

 
et que soit désigné président, M. Gilbert Couture, et vice-président, M. Alain Gauthier; 
 
Comité du partenariat et des communications 
 

◊ Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
◊ M. Gilles Chagnon 
◊ M. Gilbert Couture 
◊ Mme Marthe Nault 
◊ Mme Bianca Nugent 
◊ M. Marcel Pépin 

 
et que soit désigné président, M. Gilbert Couture, et vice-président, M. Gilles Chagnon.  
 
 

Le Conseil des commissaires convient de la la formation des comités suivants et nomme les per-
sonnes suivantes pour y siéger : 

Comité d’examen des demandes de révision de décision (Art. 9 à 12 LIP) 
 

◊ Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil et du Comité exécutif 
◊ M. Gilles Chagnon 
◊ M. Gilbert Couture 
◊ M. Mario Crevier 
◊ M. Marcel Pépin 
◊ Mme Caroline Sauvé 
◊ Mme Nathalie Villeneuve 
◊ Mme Sylvia Barkany, commissaire représentant du Comité de parents 
◊ M. André Maurice, commissaire représentant du Comité de parents 

 
 

Autres comités (art. 9 à 12 et art. 188 - LIP) 

Nominations - comités permanents (suite) 
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Comité d’évaluation du directeur général 
 

◊ Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
◊ M. Gilles Chagnon 
◊ M. Gilbert Couture 
◊ M. Mario Crevier 

 
Comité consultatif de l’enseignement  
 

◊ Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
◊ M. Gilbert Couture 
◊ Mme Christiane Gourde 
◊ M. Marcel Pépin 

 
Comité consultatif du transport 
 

◊ M. Gilbert Couture 
◊ M. Réjean Desjardins 
◊ M. Alain Gauthier 

 
et que M. Gilbert Couture soit désigné président. 
 

 
Le Conseil des commissaires convient de la formation des comités suivants et nomme les personnes 
suivantes pour y siéger : 
 
Comité des relations professionnelles 

◊ Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
◊ Monsieur Gilbert Couture 
◊ Monsieur Mario Crevier 
◊ Madame Caroline Sauvé 

 
Comité Prix du bénévole CSPO 

◊ Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
◊ Monsieur Antoine Gomis 
◊ Madame Caroline Sauvé 
◊ Madame Nathalie Villeneuve 

 
Comité conjoint Ville de Gatineau  

◊ Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
◊ Monsieur Gilbert Couture 
◊ Monsieur Mario Crevier 
◊ Monsieur Marcel Pépin 
◊ Madame Nathalie Villeneuve 

Nominations à divers comités 

Autres comités (art. 9 à 12 et art. 188 - LIP) (suite) 
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Le Conseil des commissaires nomme les personnes suivantes pour représenter la Commission sco-
laire des Portages-de-l’Outaouais auprès des organismes suivants : 
 
Association canadienne d’éducation (ACE) 

◊ Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO 
 
Association canadienne d’éducation de la langue française (ACELF) 

◊ Madame Francine Lorange 
◊ Madame Caroline Sauvé (substitut) 

 
Chambre de commerce de Gatineau 

◊ Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
◊ Monsieur Mario Crevier, vice-président (substitut) 

 
Loisir Sport Outaouais (LSO) 

◊ Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
 
Association internationale pour la sécurité dans le transport scolaire (AIST) 

◊ Monsieur Gilbert Couture 
 
Ordre du mérite scolaire  

◊ Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
◊ Monsieur Gilles Chagnon 

 
Forum des jeunes CSPO  

◊ Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
◊ Monsieur Gilbert Couture 
◊ Madame Caroline Sauvé 

 
Forum des adultes CSPO 

◊ Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
◊ Monsieur Gilbert Couture 
◊ Madame Christiane Gourde 
◊ Monsieur Marcel Pépin 

 
 

Le Conseil des commissaire désigne Madame Johanne Légaré, présidente, pour représenter la Com-
mission scolaire pour l’année scolaire 2015-2016 et M. Mario Crevier, vice-président du Conseil, 
comme substitut. 
 
 

FCSQ - conseil général - représentante 

Représentations auprès de divers organismes 
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Le Conseil des commissaires délègue les personnes suivantes auprès de la Fédération des commis-
sions scolaires du Québec (FCSQ) afin de représenter la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais : 
 
Délégués     Substituts 
 
Mme Johanne Légaré   M. Mario Crevier 

M. Gilles Chagnon    M. Alain Gauthier 

M. Marcel Pépin    M. Réjean Desjardins 

M. Gilbert Couture    Mme Francine Lorange 

Mme Nathalie Villeneuve   Mme Caroline Sauvé  
 

Le Conseil des commissaires sollicite la participation des commissaires à ces comités à partir de la 
liste dressée à cet effet. 
 
 

Le Conseil des commissaires propose la candidature de Mme Francine Lorange, à titre de représen-
tante du milieu de l’enseignement au conseil d’administration du Centre intégré de santé et de ser-
vices sociaux de l’Outaouais. 
 

Le Conseil des commissaires autorise le directeur général à signer un ordre de changement au mon-
tant soumissionné de 20 888,55 $ (avant taxes) pour les travaux supplémentaires non prévus dans 
les écoles primaires et les centres, ainsi qu’un montant estimatif de 15 000 $ (avant taxes) pour les 
risques d’imprévus dans les trois écoles secondaires en milieu urbain, dans le cadre du projet « Arri-
mage des systèmes d’intercom avec la téléphonie IP ». 
 

Le Conseil des commissaires autorise le directeur général à signer un ordre de changement au mon-
tant de 81 618,30 $ (avant taxes) pour les travaux supplémentaires d’enlèvement d’amiante non 
prévus dans le cadre du projet «Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes handi-
capées» au Centre Vision-Avenir.  

Approbation de l’augmentation des coûts pour le projet « Arrimage des sys-
tèmes d’intercom avec la téléphonie IP » 

Délégation à la Fédération des commissions scolaires du Québec 

Dotation du personnel - comités de sélection 

Proposition de candidature au conseil d’administration du Conseil intégré de la 
santé et des services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) 

Changement au contrat - projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles 
aux personnes handicapées - Centre Vision-Avenir 
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Le Conseil des commissaires abroge la résolution C.C. 05-06-453 et convient que la présente réso-
lution prend effet dès son adoption. 

Le Conseil des commissaires convient que la présidente demande au ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche: 
♦ de décréter un moratoire sur le projet de réforme de l’éducation, en particulier la décentralisa-

tion dans les écoles et le pouvoir de taxation, et  
♦ de maintenir les élections scolaires. 
 

⇒ Compte rendu du Comité consultatif de gestion –19 mai 2015 
⇒ Compte rendu du Comité consultatif de gestion – 9 juin 2015 
⇒ Compte rendu du Comité de parents – 16 juin 2015 
 

 
 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

• Le 14 août, le ministère des Finances du Québec  annonçait que les frais de garde requis pour les jour-
nées pédagogiques feraient l’objet de crédit d’impôt. 

• Le 29 juin, la CSPO a reçu la confirmation d’une aide financière de 130 070 $ en 2014-2015 pour la loca-
tion d’un immeuble sur la rue Vernon par le CFPO pour la prestation de services aux élèves. 

• Le 25 juin, la présidente de la CSPO recevait du MEESR la confirmation d’une aide financière de 35 754 
356 $ dans le cadre de la mesure Ajout d’espace en formation générale dans le cadre du PQI 2015-2025 
pour l’ajout d’une école primaire et l’agrandissement de 3 écoles primaires. 

• La Semaine de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école se tiendra du 28 septembre au 2 octobre 
2015. À cet effet, le MEESR met à la disposition des écoles du matériel pédagogique et promotionnel. 

• Le MEESR a informé la CSPO à l’effet que le programme d’études révisé Conseil et vente de pièces 
d’équipement motorisé a été approuvé et qu’il remplacera le programme d’études Vente de pièces méca-
niques et d’accessoires en 2015-2016. Le CFPO est autorisé à diffuser ce programme. 

• Le 15 juin, le MEESR a autorisé la CSPO à diffuser par entente, en 2015-2016, le programme d’études 
Charpenterie-menuiserie sur le territoire de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais. 

• Le 15 juin, le MEESR a autorisé la CSPO à diffuser par entente, en 2015-2016, les programmes d’études 
Plâtrage et Assistance à la personne en établissement de santé sur le territoire de la Commission scolaire 
au Cœur-des-Vallées. 

• Le 2 septembre, le MEESR refusait à la CSPO l’autorisation permanente à offrir le programme d’études 
professionnelles Pose de systèmes intérieurs – DEP 5118 

Modification de la représentativité des membres du conseil d’établissement - 
École au Cœur-des-Collines 

Comités 

Rapport du directeur général 

Demande de moratoire à la réforme de l’éducation 
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

• Le 8 octobre prochain, les lauréats de la semaine (26) et régionaux (4) des commissions scolaires partici-
pantes sont conviés au Capitole de Québec pour le Gala Forces Avenir au secondaire 2015 visant la no-
mination des quatre lauréats provinciaux. 

• Monsieur Marcel Lalonde, DGA à la CSPO, représentera les commissions scolaires de l’Outaouais aux 
tables régionale et nationale sur les saines habitudes de vie. 

• La CSPO a été invitée par la Ville de Gatineau à une journée de réflexion, le 26 septembre prochain, en 
vue de l’élaboration de son plan d’action 2016-2019 rattaché à sa Politique en matière de diversité cultu-
relle. 

• Le 13 août, la CSPO et la Ville de Gatineau ont déposé des demandes d’aide financière dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives pour des terrains synthétiques à l’École 
secondaire Grande-Rivière et voisin de l’École secondaire de l’Île. 

• Malgré les problématiques liées à l’installation d’un ascenseur à l’immeuble Vision Avenir, la rentrée sco-
laire au CFP Vision Avenir et au Centre Saint-Raymond se fera à la date prévue initialement. 

REPRÉSENTATIONS 

12 juin 2015 Gala Forces Avenir au Hilton du Lac Leamy. 
15 juin 2015 Rencontre des associations sportives et du conseil d’établissement de l’École 

secondaire de l’Île dans le cadre du transfert des programmes sport-études et art-
études. 

16 juin 2015 Activité sociale du conseil des commissaires avec le comité de parents. 

23 juin 2015 Rencontre avec la ministre responsable de la région de l’Outaouais et le maire de La 
Pêche concernant l’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines. 

2 juillet 2015 Journée sociale ADÉOQ. 

7 juillet 2015 Comité plénier de la Ville de Gatineau concernant la cession d’un terrain à la 
CSPO pour la construction de l’École 034 dans le secteur Jardins Lavigne. 

9 juillet 2015 Rencontre avec l’association des résidents du Plateau et le conseiller municipal du 
secteur concernant la localisation d’une future école secondaire. 

9 juillet 2015 Séance publique d’information à l’École secondaire Grande-Rivière concernant la 
localisation de l’École 034. 

14 août 2015 Conférences de presse de la députation régionale concernant les ajouts d’espace à 
la CSPO. 

24 août 2015 Accueil du nouveau personnel à la salle du conseil. 

26 août 2015 Conférence de monsieur Dan Bigras, parrain du Refuge, aux intervenants des 
écoles SIAA (Stratégie d’intervention agir autrement) à l’École secondaire Mont-
Bleu. 

9 sept 2015 Inauguration de l’École 033. 
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Défi têtes rasées 
Mme Nathalie Villeneuve invite les commissaires au Défi têtes rasées du 24 septembre 
2015, à 14 h, à l’École des Deux-Ruisseaux. 
 
Félicitations à l’École secondaire Mont-Bleu 
Mme Nathalie Villeneuve propose que des félicitations soient transmises à toute l’équipe de 
l’École secondaire Mont-Bleu pour leur projet de mise en place d’une classe de soutien aux 
élèves de 1re secondaire ayant une dyslexie ou une dysorthographie.  L’École secondaire 
Mont-Bleu est la première école à offrir cette classe pour nos jeunes ayant des troubles 
d’apprentissage.  Nous souhaitons à toutes et à tous un grand succès pour l’année 2015-
2016 !!  
 
 
 
 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 23 septembre 2015, à 19 h 30 

 
 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 
le mercredi 14 octobre 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 


