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Message du Président 

CC: Vol.15 no. 5 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2015 
 

 

 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 

constate le quorum. Elle salue la présence de Mme Catherine Dubuc, di-

rectrice de l’école 033. Elle fait mention des décès et offre ses plus sincères 

condoléances à: 

♦ Mme Josée Lesage, agente d’administration à l’école secondaire Mont-Bleu, 
pour le décès de sa sœur, Mme Monique Lesage, décédée le 26 novembre 2015, à 
l’âge de 56 ans; 
♦ Mme Claire Lacelle, éducatrice au service de garde de l’école des Deux-
Ruisseaux, pour le décès de sa mère, Mme Marie Lacelle, décédée le 27 no-
vembre 2015, à l’âge de 82 ans. 
 

 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 

 

Sujets 

 

CONSEIL DES COMMIS-

SAIRES 

♦ Message de la prési-
dente 

♦ Adoption  - modification 
du vocable et de l’acte 
d’établissement de 
l’école 033 

♦ Adoption du mandat du 
Centre collégial de 
services regroupés, 
relativement à l’acquisi-
tion d’ordinateurs et de 
moniteurs neufs 

♦ Adoption—modification 
des bassins des effec-
tifs scolaires de l’école 
secondaire Mont-Bleu 
et de l’école secondaire 
de l’Île 

♦ Adoption—modification 
des bassins des effec-
tifs scolaires de l’école 
des Deux-Ruisseaux et 
de l’école de l’Amérique
-Française 

♦ Cession d’un terrain, 
par la municipalité de 
Pontiac, pour l’agran-
dissement de l’école de 
l a  V a l l é e - d e s -
Voyageurs, immeuble 
Notre-Dame-de-la-Joie 

♦ Rapport du directeur 
général 

CC: séance extraordinaire 

du 16 décembre 2015 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Représentations aux événements 

16 nov. 2015 Séance d’information publique en lien avec les changements proposés aux bassins de 
certaines écoles secondaires 

19 nov. 2015 Séance d’information publique en lien avec les changements proposés aux bassins de 
certaines écoles primaires 

20 nov. 2015 Marche pour les enfants à l’école Saint-Paul (Journée nationale des enfants) 
20 nov. 2015 Commission permanente sur les ressources humaines (FCSQ, Québec) 

27 nov. 2015 Défilé du Père Noël dans le secteur Aylmer, avec les commissaires Caroline Sauvé, Gilles 
Chagnon et Marcel Pépin, ainsi que Jean-Claude Bouchard (directeur général) et Marcel 
Lalonde (directeur général adjoint) 

3 déc. 2015 Rencontre d’information publique pour les changements des bassins des écoles primaires 
du secteur du Plateau (ajout de trois rues) 

4 déc. 2015 Hommage au personnel retraité de la CSPO à l’école secondaire de l’Île (Mario Crevier) 

4 déc. 2015 Conseil général (FCSQ) - Québec 
7 déc. 2015 Rencontre du conseil d’administration de Loisir Sport Outaouais 
8 déc. 2015 Table des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires francophones de 

l’Outaouais (suivi de la conférence de presse du CCSO) 
10 déc. 2015 Rencontre extraordinaire des présidents/directeurs généraux, suivie du conseil général – 

FCSQ, Québec 
13 déc. 2015 Déjeuner du maire de Gatineau, avec Gilles Chagnon, Marcel Pépin, Gilbert Couture, 

Nathalie Villeneuve et Marthe Nault, ainsi que Jocelyn Blondin (conseiller municipal) 
15 déc. 2015 Remise des présents aux élèves gagnants (Éliane Lech et Evan Viau) du concours de la 

carte de Noël, à l’école des Trois-Portages 



2  

Ensemble vers la réussite 

Page 2 Lendemains du Conseil des commissaires 

 
 

18-22 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 
 
Fondation:   La campagne de financement « Des effets scolaires pour tous » est en cours et a été 

prolongée jusqu’au 30 septembre 2016.  Le souper-bénéfice annuel aura lieu le 14 
avril 2016. Vous pouvez maintenant vous procurer vos billets… un excellent cadeau 
de Noël! 

Pas d’interventions du public. 
 

Le Conseil adopte le vocable «École des Cavaliers» pour identifier l’école 033 et modifie 
l’acte d’établissement en conséquence.  

Le Conseil convient que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat d’achat 
du CCSR, pour un engagement annuel de 615 000 $, et qu’elle autorise Monsieur Jean-Claude Bou-
chard, directeur général, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents relatifs à 
cette adhésion. 

Le Conseil convient de déplacer tous les élèves du Programme régulier fréquentant l’école secondaire 
Mont-Bleu qui habitent dans le bassin des effectifs scolaires de l’École du Plateau et dans le bassin des 
effectifs scolaires de l’école Saint-Jean-Bosco (partie à l’ouest du boulevard Saint-Raymond) vers l’école 
secondaire de l’Île, avec les exceptions suivantes : 
• Les élèves du programme d’éducation internationale demeurent à l’école secondaire de l’Île. 
• Les élèves du Programme Sport-études et Art-études fréquentent l’école secondaire Mont-Bleu 

conformément à la résolution C.C.-14-15-196 adoptée par le Conseil le 17 juin 2015. 
• Les élèves de 4e secondaire au Sport-études et Art-études en 2015-2016 peuvent terminer leur pro-

gramme à l’école secondaire de l’Ile, conformément à ladite résolution, si le nombre le justifie et si 
les associations le permettent. 

• Les élèves du parcours axé sur l’emploi (formation préparatoire au travail) continuent à fréquenter 
l’école secondaire Mont-Bleu, ce programme n’étant pas offert à l’école secondaire de l’Île. 

• Les élèves qui sont présentement à l’école secondaire Mont-Bleu dans les classes d’adaptation 
scolaire (Voie de l’engagement et mesures d’aide – sports ou arts) peuvent terminer leur parcours 
secondaire à cette école. 

Adoption—modification au vocable et à l’acte d’établissement de l’école 033 

Adhésion au mandat du Centre collégial de services regroupés (CCSR), relatif à 
l’acquisition d’ordinateurs et de moniteurs neufs 

Parole au public 

Adoption—modifications des bassins des effectifs scolaires de l’école secondaire 
de l’île et de l’école secondaire Mont-Bleu  

Inscrire à votre agenda 
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• Le parcours axé sur l’emploi (formation aux métiers semi-spécialisés) sera offert à l’école secon-

daire de l’Île et à l’école secondaire Mont-Bleu. Les élèves de ce programme demeureront dans leur 
bassin respectif. 

• Les élèves des classes spécialisées demeurent dans leur école respective. 
• Les classes d’accueil sont maintenues à l’école secondaire de l’Île. 
• Les élèves de 4e secondaire régulier de l’école secondaire Mont-Bleu en 2015-2016 peuvent termi-

ner leur parcours scolaire à cette école. 
• Les élèves de la concentration « Arts de la scène » ainsi que de la concentration « Art et Multimé-

dia » peuvent terminer leur parcours jusqu’en 5e secondaire à l’école secondaire Mont-Bleu. 
• Les élèves qui sont présentement hors secteur doivent faire de nouveau une demande de change-

ment d’école annuellement conformément à la Politique des critères de répartition des élèves au 
primaire et au secondaire (20-11-20). 

• L’école secondaire de l’Île aménagera de nouvelles offres de service dès 2016-2017. 
• Une transition harmonieuse des élèves HDAA et des élèves à risque doit être mise en place à 

l’école secondaire de l’Île. 
 

Les écoles primaires des écoles secondaires seront : 
 
École secondaire Mont-Bleu 

École du Grand-Boisé à l’extérieur du bassin de l’école secondaire des Lacs, École du Dôme, 
École Côte-du-Nord, École Saint-Paul, École internationale du Mont-Bleu, École du Parc-de-la-
Montagne, École des Deux-Ruisseaux, École de l’Amérique-Française à l’extérieur du bassin 
de l’école secondaire Grande-Rivière, École du Marais à l’extérieur du bassin de l’école secon-
daire Grande-Rivière; 

École secondaire de l’Île 
École du Lac-des-Fées, École Saint-Jean-Bosco, École Jean-de-Brébeuf, École Notre-Dame, 
École Saint-Rédempteur, École du Plateau. 

 

Le Conseil convient:  
• que le nouveau bassin des effectifs scolaires de l’école des Deux-Ruisseaux comprenne son bassin 

en 2015-2016, ainsi que la rue de la Nova, la rue du Zodiaque, la rue de Ganymède, la rue d’Andro-
mède jusqu’au numéro civique 231, la rue de Londres, la rue de Naples et l’impasse de Vérone ; 

• de retirer la rue de la Nova, la rue du Zodiaque, la rue de Ganymède à l’ouest du boulevard de l’Eu-
rope, la rue d’Andromède jusqu’au numéro civique 231, la rue de Londres, la rue de Naples et l’im-
passe de Vérone du bassin actuel des effectifs scolaires 2015-2016 de l’école de l’Amérique-
Française; 

• de transférer tous les élèves qui habitent lesdites rues vers l’école des Deux-Ruisseaux; 
• d’exclure du déplacement les élèves qui ont déjà fréquenté au moins trois écoles dans leur par-

cours scolaire au primaire, tous niveaux et toutes raisons confondus; 

Adoption—définition des bassins des effectifs scolaires de l’école secondaire de 
l’île et de l’école secondaire Mont-Bleu—SUITE 

Adoption—modifications des bassins des effectifs scolaires de l’école des Deux-
Ruisseaux et de l’école de l’Amérique-Française 
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• d’inclure au dossier de tous les élèves transférés, qui en seront, à la suite de cette modification de 

bassin des effectifs scolaires, à leur 3e école de fréquentation, une mention qui fera en sorte qu’ils 
ne pourront plus être mis en surplus jusqu’à la fin de leur parcours scolaire au primaire sauf si l’en-
fant déménage hors du bassin; 

 
• de laisser les élèves de 1ère année du 3e cycle en 2015-2016 terminer leur parcours scolaire à leur 

école actuelle s’il y a de la place. 
 
Une transition harmonieuse des élèves HDAA et des élèves à risque doit être mise en place à l’école des 
Deux-Ruisseaux. 

Le Conseil convient: 
• que la présidente et le directeur général soient autorisés à signer tous les documents légaux requis 

afin de procéder au transfert du droit de propriété du terrain portant le numéro de lot 2 683 069 au 
cadastre du Québec entre la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et la municipalité de 
Pontiac; 

• que tous les frais encourus pour la préparation de ces documents soient à la charge de la Commis-
sion scolaire des Portages-de-l’Outaouais; 

• que le directeur général soit autorisé à entamer des négociations avec la municipalité afin de con-
venir d’une nouvelle entente pour le partage des aménagements (gymnases et cours d’école) de la 
Commission scolaire situés sur le territoire de la municipalité de Pontiac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoption—modifications des bassins des effectifs scolaires de l’école des Deux-
Ruisseaux et de l’école de l’Amérique-Française (SUITE) 

Cession d’un terrain par la municipalité du Pontiac pour l’agrandissement de 
l’école de la Vallée-des-Voyageurs – immeuble Notre-Dame-de-la-Joie  

(Page 2) 
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• Compte rendu du comité des services éducatifs – 27 octobre 2015 – document de travail 
• Compte rendu du comité des services aux EHDAA – 2 novembre 2015 – document de travail 
• Compte rendu du comité de l’organisation scolaire et du transport – 4 novembre 2015 – document de travail  
• Compte rendu du comité du partenariat et des communications – 18 novembre 2015 – document de travail 
 
 
 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

• Le 4 décembre, le ministre de l’EESR a déposé le Projet de loi 86 modifiant l’organisation et la gouvernance des commissions 
scolaires en vue de rapprocher l’école des lieux de décisions et d’assurer la présence des parents au sein de l’instance décisionnelle de 
la commission scolaire. 

• Le 8 décembre, les présidents des commissions scolaires de l’Outaouais ont tenu une conférence de presse en réaction au Projet de 
loi 86. 

• Dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre de gestion des infrastructures scolaires, les commissions scolaires devront se doter d’un 
plan assurant que l’inspection de leurs infrastructures sera réalisée au minimum tous les cinq ans. 

 

NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

• D’ici le 31 décembre 2015, 3 650 réfugiés syriens devraient arriver au Québec, dont 2 900 parrainés et 750 pris en charge par l’État. 
Pour la même période, Gatineau devrait recevoir 30 réfugiés parrainés et 70 réfugiés pris en charge par l’État, dont 45 à 60 enfants 
d’âge scolaire et 30 adultes en francisation. 

• Du 10 août au 27 novembre 2015, 4 796 des 8 045 parents inscrits au portail de la CSPO y ont accédé. 
 

REPRÉSENTATIONS 

Comités 

Rapport du directeur général 

12 nov. 2015 Rencontre de résidents de La Pêche à l’école secondaire des Lacs en lien avec la demande d’ajout 
d’une nouvelle école primaire. 

13 nov.. 2015 Rencontre sociale avec le personnel professionnel de la CSPO dans le cadre de la semaine nationale 
du personnel professionnel. 

16 nov. 2015 Séance d’information publique en lien avec les changements proposés aux bassins de certaines 
écoles secondaires. 

19 nov. 2015 Séance d’information publique en lien avec les changements proposés aux bassins de certaines 
écoles primaires. 

20 nov. 2015 Marche pour les enfants à l’école Saint-Paul. 

27 nov. 2015 Défilé du Père Noël dans le secteur Aylmer. 

1er déc. 2015 Souper du Club des grands amis de Forces Avenir au secondaire au Hilton du Lac-Leamy. 

3 décembre 2015 Rencontre d’information publique pour les changements des bassins des écoles primaires du secteur 
du Plateau. 

4 décembre 2015 Soirée hommage au personnel retraité de la CSPO à l’école secondaire de l’Île. 

8 décembre 2015 Table des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires francophones de l’Outaouais. 
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Autres sujets 
 
Dépôt d’une lettre de résidents de la municipalité de La Pêche, par M. Réjean Desjardins, commis-
saire. La lettre est adressée à la présidente de la CSPO, Mme Johanne Légaré, et concerne le projet 
de construction d’une nouvelle école dans la municipalité. 
  
Avant de clôre l’assemblée, la présidente de la CSPO, Mme Johanne Léragé, souhaite un excellent 
temps des Fêtes aux membres du Conseil, ainsi qu’à toutes les personnes présentes, et leur donne 
rendez-vous à l’an prochain. 
 
 

--------------------------------- 
 
 
 
 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 27 janvier 2016, à 19 h 30 

 
 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 
le mercredi 10 février 2016, 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! 


