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Message du Président 

CC: Vol.15 no. 6 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2016 
 

 
 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum. Elle salue la présence de M. Stéphane Lacasse, direc-
teur de l’École secondaire Mont-Bleu, et de Mme Lison Montambault, di-
rectrice de l’école du Vieux-Verger. Elle fait mention des décès et offre ses 
plus sincères condoléances à: 
♦ Mme Sylvie Legault, agente de bureau à LaPêche, pour le décès de sa belle-

mère, Mme Ghislaine Sincennes; 
♦ Mme Diane D’Amours, enseignante orthopédagogue à l’École internationale 

du Village, pour le décès de son père, M. Guy D’Amours; 
♦ Mme Marguerite Potvin, responsable du service de garde de l’École de la Val-

lée-des-Voyageurs, pour le décès de sa sœur, Mme Lise Potvin; 
♦ Mme Brigitte Gaulin, enseignante à l’École des Rapides-Deschênes, pour le 

décès de sa mère, Mme Nicole Asselin; 
♦ M. Sylvain Quinn, gestionnaire administratif au CFPO, pour le décès de son 

frère, M. Mario Quinn; 
♦ Mme Manon Martin, conseillère pédagogique au service des ressources éduca-

tives, pour le décès de sa soeur, Mme Denise Johnson; 
♦ Mmes Jacinthe et Monique Marleau, respectivement orthopédagoque à 

l’École Euclide-Lanthier et surveillante d’élèves à l’École du Vieux-Verger, pour 
le décès de leur mère, Mme Gisèle Marleau (aussi belle-mère de Mme Violaine 
Côté, orthopédagogue à l’École secondaire des Lacs); 

♦ Mme Monique Pilon, secrétaire à l’École secondaire de l’Île, pour le décès de 
sa mère, Mme Léona Éthier Pilon; 

♦ Mmes Louize Rochon et Nadine Peterson, respectivement surveillante 
d’élèves à l’École de la Vallée-des-Voyageurs et directrice du service des res-
sources éducatives, pour le décès de M. Michel Rancourt (conjoint de Mme Ro-
chon et oncle de Mme Peterson); 

♦ Mme Diane Paul, conseillère pédagogique au service des ressources éduca-
tives, pour le décès de son père, M. Jean-Marie Paul. 

Lendemains du Conseil des commissaires 

 

Sujets 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

♦ Message de la présidente 
♦ Prix Rachel-Patry 
♦ Réaction au projet de loi 86 
♦ Journées de la persévérance 

scolaire 
♦ Régime d’emprunt à long 

terme 
♦ Amendement à l’entente 

concernant le projet « Cour 
d’école verte à l’École secon-
daire Grande-Rivière! » avec 
la Ville de Gatineau 

♦ Protocole d’entente avec la 
V i l l e  d e  G a t i n e a u —
aménagement de la cour de 
l’École des Tournesols 

♦ Demande de reconnaissance 
d’un projet pédagogique 
particulier en arts à l’École 
secondaire Grande-Rivière 
(concentration musique) 

♦ Demande de reconnaissance 
d’un projet pédagogique 
particulier de formation en arts 
à l’École secondaire Grande-
Rivière (concentration arts 
plastiques) 

♦ Demande de reconnaissance 
du programme Sport-études à 
l’École secondaire Mont-Bleu 

♦ Agrandissement—École de la 
Vallée-des-Voyageurs, im-
meuble N.-D.-de-la-Joie 

♦ Agrandissement—École du 
Grand-Boisé 

♦ Modifications au protocole 
d’entente—projet de construc-
tion d’un entrepôt pour le club 
d’athlétisme CIRRUS à l’École 
secondaire Mont-Bleu 

♦ Adhésion au mandat du CSPQ 
relatif à l’acquisition d’ordina-
teurs et de moniteurs neufs 

♦ Adhésion au mandat du CCSR 
relatif à l’acquisition d’équipe-
ments sans-fil 

♦ Rapport du directeur général 

CC: séance ordinaire 

du 10 février 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 



2  

Ensemble vers la réussite 

Page 2 Lendemains du Conseil des commissaires 

 
 

 
 
 

 
24 février 2016 :  Forum des élèves adultes 
9 mars 2016 :  Remise du prix Rachel-Patry 
11-13 mars 2016 : Expo-Sciences régionale 
21-24 mars 2016 : Semaine de la francophonie 
13 avril 2016 :  Remise du prix du Bénévole 
Mai et juin 2016 : Remises des Prix du commissaire 
 
Fondation:   La campagne de financement est en cours et a été prolongée jusqu’au 30 sep-

tembre 2016.  Le souper-bénéfice annuel aura lieu le 14 avril 2016. 
 
 

Pas d’interventions du public. 
 

Le Conseil reçoit positivement la recommandation du comité de sélection et proclame cette 
personne comme récipiendaire du Prix Rachel Patry 2016. Le dévoilement et la proclamation 
officielle auront lieu lors de la rencontre du 9 mars 2016 du Conseil des commissaires. 
 

Prix Rachel Patry 

Inscrire à votre agenda 

10 décembre 2015 Table des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires à Québec. 
13 décembre 2015 Déjeuner du maire de la Ville de Gatineau au Hilton du Lac Leamy, en compagnie des com-

missaires Gilbert Couture et Nathalie Villeneuve (entre autres). 
17 décembre 2015 Activité de Noël—École Saint-Rédempteur. 
17 décembre 2015 Portes ouvertes des classes spécialisées de l’École Euclide-Lanthier et dévoilement de leur 

nouvelle dénomination (Classes des Colibris). 
18 décembre 2015 Rencontre avec le caucus régional (ministre Stéphanie Vallée et députés Marc Carrière, 

Alexandre Iraca, Maryse Gaudreault et André Fortin). 
8 janvier 2016 Dévoilement du nom de l’École des Cavaliers 
15 janvier 2016 Activité de reconnaissance des artisans de la carte de Noël de la CSPO, à l’École des Trois-

Portages, en compagnie des créateurs du dessin (Éliane Lech, 3e année) et du texte (Evan 
Viau, 2e année). 

3 février 2016 Forum des élèves jeunes de la CSPO. 
8 février 2016 Signature du contrat de cession d’une parcelle de terrain par la Municipalité de Pontiac à la 

CSPO en vue de l’agrandissement de l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École de la Val-
lée-des-Voyageurs. 

10 février 2016 Téléconférence de la concertation des commissions scolaires de l’Outaouais + rencontre avec 
M. Jocelyn Blondin, conseiller municipal responsable du dossier de l’éducation. 

Représentations 

Parole au public 
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Le Conseil convient: 
 
• que les commissaires et la présidente de la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais demandent au Premier ministre du Québec de ne pas agir avec précipita-
tion, de respecter la durée du mandat attribué démocratiquement et d’introduire avec 
prudence et cohérence les changements en partenariat avec les parents, les membres 
du personnel de toute catégorie, les cadres et les hors-cadres et, de tenir les élections 
scolaires en même temps que les élections municipales à l’automne 2017, auquel cas 
les commissaires et la présidente de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais accepteraient de réduire la durée de leur mandat et ainsi conserver le privi-
lège que les commissaires et la présidence des commissions scolaires continuent d’être 
élus au suffrage universel par l’ensemble des citoyens du Québec; 

 
• de transmettre copie de cette résolution au Premier ministre du Québec, au ministre de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, aux députés provinciaux de l’Outaouais, à 
la Fédération des commissions scolaires du Québec et à l’ensemble des commissions 
scolaires du Québec. 

 
 

Le Conseil convient: 
• de déclarer la troisième semaine de février comme étant celle des Journées de la per-

sévérance scolaire (JPS) et d’inscrire la Commission scolaire comme partenaire ; 
• d’appuyer la Table Éducation Outaouais (TÉO) et son Comité d’amélioration de la per-

sévérance scolaire (CAPS), mobilisés autour de la lutte au décrochage afin de faire de 
l’Outaouais une région persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier 
de développement pour ses communautés ; 

• de déclarer la persévérance scolaire et la réussite éducative comme une priorité pour la 
Commission scolaire et pour la région et ses territoires. 

 

Le Conseil convient qu’un régime d’emprunts soit institué, en vertu duquel l’Emprunteur 
peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci‑après, effectuer de temps à 
autre, d’ici le 30 septembre 2016, des emprunts à long terme auprès du ministre des Fi-
nances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 
26 073 000 $. 
 

Réaction au projet de loi numéro 86 

Journées de la persévérance scolaire 

Régime d’emprunt à long terme 
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Le Conseil autorise la présidente du Conseil et le directeur général à signer le projet 
d’amendement de cette entente  
 

Le Conseil approuve le « Protocole d’entente spécifique – École des Tournesols » avec la 
Ville de Gatineau et autorise la présidente du Conseil et le directeur général à signer le pro-
tocole au nom de la Commission scolaire. 
 

 
Le Conseil autorise le renouvellement de la demande de reconnaissance auprès du minis-
tère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) du Programme concentration en 
musique à l’École secondaire Grande-Rivière pour les années 2016 à 2020 inclusivement. 
 
 
 

Le Conseil autorise le renouvellement de la demande de reconnaissance auprès du minis-
tère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) du Programme concentration en 
arts plastiques à l’École secondaire Grande-Rivière pour les années 2016 à 2020 inclusive-
ment. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approbation—protocole d’entente avec la Ville de Gatineau—aménagement de la 
cour de l’École des Tournesols 

Approbation—amendement à l’entente concernant le projet « Cour d’école verte 
à l’École secondaire Grande-Rivière! » avec la Ville de Gatineau 

Renouvellement—demande de reconnaissance d’un projet pédagogique particu-
lier en arts à l’École secondaire Grande-Rivière (concentration musique) 

Renouvellement—demande de reconnaissance d’un projet pédagogique particu-
lier de formation en arts à l’École secondaire Grande-Rivière (concentration arts 
plastiques) 
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Le Conseil autorise le renouvellement de la demande de reconnaissance du programme 
Sport-études à l’École secondaire Mont-Bleu pour les années 2016 à 2020 inclusivement, 
auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES).  
 
 
 
 

 
Le Conseil accorde le contrat relatif au projet  « Agrandissement – École de la Vallée-des-
Voyageurs, immeuble Notre-Dame-de-la-Joie » à l’entreprise Les Industries CAMA 
(4198191 Canada inc.), située au 800-A, rue de Vernon, Gatineau (Québec), J9J 3K5, au 
montant de 3 108 000,00 $  (avant taxes), soumission déclarée la plus basse conforme. 
 
 

Le Conseil accorde le contrat relatif au projet  « Agrandissement – École du Grand-Boisé »  
à l’entreprise Construction GMR & Associés inc., située au 1880, chemin Pink, Gatineau 
(Québec), J9J 3N7, au montant de 2 125 800,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la 
plus basse conforme. 
 
 
 
 

 
Le Conseil approuve le protocole d’entente modifié pour les travaux de construction et la 
gestion d’un entrepôt pour le club d’athlétisme CIRRUS sur le terrain de l’École secondaire 
Mont-Bleu et autorise la présidente et le directeur-général à signer ledit protocole pour et 
au nom de la Commission scolaire.  
 
 
 
 
 

Renouvellement—Demande de reconnaissance du programme Sport-Études à 
l’école secondaire Mont-Bleu 

Soumissions—agrandissement—École de la Vallée-des-Voyageurs, immeuble 
Notre-Dame-de-la-Joie 

Soumissions—École du Grand-Boisé 

Approbation—modifications au protocole d’entente—projet de construction d’un 
entrepôt pour le club d’athlétisme CIRRUS à l’École secondaire Mont-Bleu 
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Le Conseil convient que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
• annule l’adhésion au mandat d’achat du Centre collégial des services regroupés (CCSR) 

relatif à l’acquisition d’ordinateurs et de moniteurs neufs faisant l’objet de la résolution 
C.C.-15-16-060 du Conseil ; 

• adhère au mandat d’achat du CSPQ, pour un engagement annuel de 615 000 $  
• et autorise Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom 

de la Commission scolaire les documents relatifs à cette adhésion. 
 
 

Le Conseil convient que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au 
mandat d’achat du CCSR, pour un engagement total de 380 000 $ sur 38 mois, et autorise 
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la Commis-
sion scolaire les documents relatifs à cette adhésion. 
 

⇒ Compte rendu du comité de l’organisation scolaire et du transport – 2 décembre 2015 
⇒ Compte rendu du comité de parents – 15 décembre 2015 – document de travail 

⇒ Compte rendu du comité du partenariat et des communications – 16 décembre 2015 – document de travail 

⇒ Compte rendu du comité de parents – 19 janvier 2016 – document de travail 

⇒ Compte rendu du comité du partenariat et des communications – 20 janvier 2016 – document de travail 

 
 

 
 
 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

• L’Association québécoise de prévention du suicide offre aux commissions scolaires du matériel de sensibilisation dans le 
cadre de la Semaine de prévention du suicide qui se tiendra du 31 janvier au 6 février. 

• L’édition 2015-2016 du concours Chapeau les filles! sera lancée par le MÉES au début du mois de février et ne concernera 
que son volet national. 

• Dans le cadre de sa mesure d’optimisation, le MÉES a consenti aux commissions scolaires de l’Outaouais une aide financière 
pour la réalisation d’un projet d’interconnexion des réseaux informatiques et pour un projet d’optimisation de la gestion do-
cumentaire. 

• Afin de poursuivre le virage technologique dans les écoles, le MÉES a informé les commissions scolaires que le projet de 
règles budgétaires 2016-2017 prévoira une mesure financière transitoire assurant l’entretien et le remplacement des tableaux 
numériques interactifs, micro-ordinateurs et tablettes numériques. 

Adhésion au mandat du Centre collégial des services regroupés du Québec 
(CCSR) relatif à l’acquisition d’équipements sans-fil 

Adhésion au mandat du Centre de services partagés du Québec (CSPOQ) relatif 
à l’acquisition d’ordinateurs et de moniteurs neufs 

Comités 

Rapport du directeur général 
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• L’École secondaire de l’Île, l’École secondaire Grande-Rivière et l’École secondaire des Lacs sont sollicitées afin de partici-
per, en avril et en mai prochains, au Programme pancanadien d’évaluation du Conseil des ministres de l’Éducation qui per-
met de mesurer les connaissances et les compétences des élèves de 2e secondaire en lecture, en science et en mathématiques. 

• Afin de mesurer l’effet de l’enseignement intensif  de l’anglais, le MÉES comparera les résultats de groupes élèves ayant reçu 
l’enseignement intensif  de l’anglais à des groupes d’élèves ne l’ayant pas reçu. Quatre écoles primaires (ERD, EIV, ESJB, 
EAF) et trois écoles secondaires (ESGR, ESMB, ESI) ont été retenues par le MÉES dans le cadre de cet exercice. 

• Suite à la confirmation par le MÉES d’une subvention de 25 000$ pour le soutien au service d’accompagnement des élèves 
réfugiés et leur famille, la CSPO a renouvelé son entente avec Accueil Parrainage Outaouais. 

• Le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a informé la CSPO qu’elle fournira une aide financière au 
CEAPO pour la francisation des réfugiés syriens. 

• Dans le cadre l’édition 2015-2016 de sa campagne Plaisirs d’hiver!, Kino Québec a fait parvenir aux commissions scolaires ses 
Devoirs actifs visant à faire bouger les élèves du 1e cycle du primaire durant la saison hivernale et dont le thème est la glissade. 

 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

• Départ de monsieur Simon Leclair à l’Université d’Ottawa le 5 février et arrivée de monsieur Benoit Prud’homme, directeur 
adjoint à l’École secondaire Mont-Bleu, à l’intérim de la direction adjointe du Service de l’organisation scolaire et du trans-
port. 

• À la suite de l’initiative de madame Dominique Joyal, enseignante à l’École du Parc-de-la-Montagne, à savoir une collecte de 
livres en vue de les envoyer à l’école du village de Colli au Bénin, le directeur général de la CSPO a reçu une lettre officielle 
de remerciements. 

• Le 2 février, la CSPO a reçu le schéma d’aménagement révisé de la Ville de Gatineau approuvé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire le 8 décembre. 

• Du 7 au 13 février 2016, se déroule la Semaine des enseignants et des enseignantes, sous le thème Pour nos jeunes, pour nous 
tous, merci d’être là. 

 

REPRÉSENTATIONS 

 

10 décembre 2015 Table des présidents et directeurs généraux de commissions scolaires à Québec. 

13 décembre 2015 Déjeuner du maire de la Ville de Gatineau au Hilton du Lac Leamy. 

17 décembre 2015 Rencontre sociale des Fêtes des employés de centre administratif. 

17 décembre 2015 Portes ouvertes des classes spécialisées de l’École Euclide-Lanthier et dévoilement de leur nouvelle dé-
nomination (Classes des Colibris) 

14 janvier 2016 Rencontre à la Direction de l’expertise et du développement des infrastructures au MEESR, maintenant 
le MÉES, en lien avec les aliénations d’espaces. 

15 janvier 2016 Rencontre de l’ADIGECS en lien avec le projet de Loi 86. 
20 janvier 2016 Soirée d’information aux parents à l’École secondaire de l’Île portant sur les différents parcours de for-

mation offerts aux élèves du secondaire à la CSPO. 
22 janvier 2016 Communauté de pratique de directeurs généraux de commission scolaire à Montréal en partenariat avec 

la Fondation Chagnon. 
28 janvier 2016 Souper des Fêtes de l’ADÉOQ. 
29 janvier 2016 Remise des cadeaux aux retraités de la CSPO au centre administratif. 

3 février 2016 Forum des élèves jeunes de la CSPO. 

4 février 2016 Soirée d’information à l’École des Deux-Ruisseaux visant à informer les parents des élèves de 5e année 
du primaire en vue de leur passage au secondaire. 

8 février 2016 Signature du contrat de cession d’une parcelle de terrain par la Municipalité de Pontiac à la CSPO en 
vue de l’agrandissement de l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École de la Vallée-des-Voyageurs. 
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Mme Nathalie Villeneuve propose que des félicitations soient transmises à Madame Caroline Gravel, 
spécialiste en orthopédagogue à l’École de l’Amérique-Française, qui a participé à une vidéo Les dix 
trucs que notre enfant doit savoir avant son entrée à la maternelle. Une belle capsule informative 
pour les parents d’enfants d’âge préscolaire. 
 
À la demande de la présidente de la CSPO, Mme Johanne Légaré, une lettre de félicitations sera en-
voyée à un élève de l’École du Marais, Léonard Bélanger. Il a en effet été l’un des dix gagnants 
mondial d’un concours de dessins organisé par IKÉA. 
 
 

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

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 24 février 2016, à 19 h 30 

 
Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 

le mercredi 9 mars 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! 

Félicitations 


