
1  

Message du Président 

CC: Vol.15 no. 7 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2016 
 

 
 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum. Elle signale la présence de Stéphane Desjardins, 
Lynne Duval et Kim-Anne De Champlain, respectivement directeur de 
l’École Saint-Rédempteur et de l’École Notre-Dame, directrice de l’École 
des Deux-Ruisseaux et directrice de l’École Côte-du-Nord. Elle fait men-
tion des décès et offre ses plus sincères condoléances à: 
♦ Mme Annie Lavigne, coordonnatrice du PEI et enseignante à l’École secon-

daire Grande-Rivière, et Mme Judith Lavigne, psychoéducatrice à l’équipe-
conseil de la CSPO, pour le décès de leur mère, Mme Murielle Lavigne; 

♦ Mme Chantal Leblanc Bélanger, ancienne commissaire de la CSPO et an-
cienne présidente de la Commission scolaire d’Aylmer, pour le décès de sa 
mère, Mme Pauline Trépanier; 

♦ M. Jacques Fecteau, technicien en éducation spécialisée à l'École secondaire 
de l'Île , et Mme Julie Marleau,  conseillère en information scolaire et profes-
sionnelle au Centre de formation professionnelle de l'Outaouais (CFPO), pour le 
décès de Mme Monique Tardif, mère du premier et belle-mère de la seconde. 

 
 
 
 

 

Lendemains du Conseil des commissaires 

 

Sujets 

 

CONSEIL DES COMMIS-

SAIRES 

♦ Message de la présidente 
♦ Remise du prix Rachel-

Patry 
♦ Présentation du rapport 

annuel, 2014-2015 
♦ Retrait d’une « zone à 

risque » pour le transport 
scolaire dans la partie nord 
du bassin de l’École du 
Plateau 

♦ Retrait d’une « zone à 
risque » pour le transport 
scolaire dans la partie sud-
ouest du bassin de l’École 
secondaire Grande-Rivière 

♦ Projet pilote pour améliorer 
la sécurité aux abords de 
certaines écoles primaires 

♦ Campement aux abords de 
l’École secondaire de l’Île 

♦ Adhésion au mandat du 
CCSR—appel d’offres 
public pour le Programme 
d’entretien en transport 
vertical 

♦ Adhésion au mandat de la 
Grics relatif à l’acquisition 
de licences Microsoft pour 
les années scolaires 2016-
2017 à 2018-2019 

♦ Adhésion au mandat du 
CSPQ relatif à l’acquisition 
de cartouches d’impression 
et de consommables du 
1er juin 2016 au 30 avril 
2020 

♦ Dépôt aux fins de consulta-
tion—Politique relative à la 
qualité de l’air intérieur 

♦ Rapport du directeur géné-
ral 

CC: séance ordinaire 

du 9 mars 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Représentations 

15 février 2016 Lancement des Journées de la persévérance scolaire à La Maison du citoyen. 

19 février 2016 Conférence de presse nationale à l’École secondaire Grande-Rivière du ministre délé-
gué aux sports et aux loisirs, monsieur Luc Fortin, visant à annoncer les projets retenus 
dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 
(phase III) dont le terrain synthétique de l’École secondaire Grande-Rivière. 

20 février 2016 Souper bénéfice de Vallée Jeunesse à l’École secondaire du Versant. 

24 février 2016 Forum des élèves adultes de la CSPO. 
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11-13 mars 2016 : Expo-Sciences régionale 
12 mars 2016:  Salon régional de l’emploi 
21-24 mars 2016 : Semaine de la francophonie 
13 avril 2016 :  Remise du prix du Bénévole 
 
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. 

 
William Robertson, membre du comité de parents pour la nouvelle école primaire à 
LaPêche, fait une courte intervention, en guise de suivi à la demande de nouvelle école. Il 
dépose et lit une lettre du comité adressée à la Commission scolaire. 
 

M. Marcel Lalonde, directeur général, présente le rapport annuel 2014-2015 de la CSPO. 
 
 

Lors de la séance du Conseil, le prix Rachel-Patry a été remis à Mme France Paquette. Sur 
la photo, on reconnaît Mme Johanne Légaré, présidente, Mme Francine Lorange, commis-
saire, M. Stéphane Desjardins, directeur de l’École Notre-Dame et de l’École St-
Rédempteur, Mme France Paquette, récipiendaire, M. Marcel Lalonde, directeur général ad-
joint, Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA), et M. Jean-Claude Bouchard, di-
recteur général. Bravo!  

Présentation du rapport annuel 2014-2015 

Inscrire à votre agenda 

Parole au public 

Prix Rachel-Patry 
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Le Conseil convient que la partie nord du bassin de l’École du Plateau (Carrefour des Brises) 
ne soit plus identifiée comme une « zone à risque » pour le transport scolaire, à compter de 
la rentrée scolaire 2016-2017.  
 
 

Le Conseil convient que la partie sud-ouest du bassin de l’École secondaire Grande-Rivière 
ne soit plus identifiée comme une « zone à risque » pour le transport scolaire, à compter de 
la rentrée scolaire 2016-2017.  
 
 

Le Conseil appuie les démarches du comité Corridors de sécurité de la Ville de Gatineau au-
près de celle-ci en vue de mettre en marche le projet pilote pour améliorer la sécurité aux 
abords de l'École Jean-de-Brébeuf et de l'École des Tournesols. 
 

Le Conseil appuie les démarches des représentants de l'École secondaire de l'Île auprès de 
la Ville de Gatineau afin de trouver une solution aux problèmes causés par l'existence du 
campement aux abords de cette école. La présidente, Mme Johanne Légaré, et le directeur 
général, M. Jean-Claude Bouchard, sont mandatés à effectuer une demande de rencontre 
urgente avec la Ville de Gatineau afin de trouver une solution à la problématique soulevée, 
au plus tard le 31 mars. 
 

Le Conseil convient: 
• que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat d’appel 

d’offres regroupé du CCSR relatif au programme d’entretien en transport vertical dans 
ses immeubles;  

• que M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, soit autorisé à signer le mandat 
d’adhésion à l’appel d’offres auprès du CCSR. 

Retrait d’une « zone à risque » pour le transport scolaire dans la partie sud-
ouest du bassin de l’École secondaire Grande-Rivière (à l’intérieur du bassin de 
l’École internationale du Village) 

Retrait d’une « zone à risque » pour le transport scolaire dans la partie nord du 
bassin de l’École du Plateau (Carrefour des Brises) 

Adhésion au mandat du Centre collégial des services regroupés (CCSR) - appel 
d’offres public pour le Programme d’entretien en transport vertical 

Projet pilote pour améliorer la sécurité aux abords de certaines écoles primaires 

Campement aux abords de l’École secondaire de l’Île 
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Ce point est reporté à la séance ajournée du 23 mars 2016, à 19 h.  
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 23 mars 2016, à 19 h.  
 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 23 mars 2016, à 19 h. 
 

Le Conseil convient que: 
• la CSPO poursuive ses représentations auprès de la Ville de Gatineau, ainsi qu’auprès 

du gouvernement du Québec, afin que les institutions publiques soient exemptées de 
toute imposition de frais de croissance; 

• cette résolution soit acheminée au ministre des Affaires municipales, à la Fédération 
des commissions scolaires, aux membres de la commission parlementaire qui procède 
à l’étude du projet de loi 83, aux députés de l’Outaouais, au maire et aux conseillers de 
la Ville de Gatineau, ainsi qu’aux présidents de la Commission scolaire des Draveurs et 
de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. 

 

• Compte rendu du comité de l’organisation scolaire et du transport – 2 décembre 2015 
• Compte rendu du comité de parents – 15 décembre 2016 
• Compte rendu du comité du partenariat et des communications – 16 décembre 2016 
• Compte rendu du comité du partenariat et des communications – 20 janvier 2016 
• Compte rendu du comité du partenariat et des communications – 17 février 2016 – Do-

cument de travail  

Dépôt aux fins de consultation—Politique relative à la qualité de l’air intérieur 
(70-10-30) 

Adhésion au mandat de la Grics relatif à l’acquisition de licences Microsoft pour 
les années scolaires 2016-2017 à 2018-2019 

Adhésion au mandat du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) relatif à 
l’acquisition de cartouches d’impression et de consommables du 1er juillet 2016 
au 30 juin 2020 

Comités 

Frais de croissance—appui au projet de loi 83 
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NOUVELLES MINISTÉRIELLES 
 
 
• Le 8 février, dans le cadre de la campagne publicitaire Contre l’intimidation, agissons!, les directions de toutes les écoles secondaires du Qué-

bec recevaient du MÉES des affiches à mettre en évidence dans leurs établissements, lesquelles visaient à sensibiliser les témoins au rôle 
qu’ils peuvent jouer dans la prévention et la réduction des gestes d’intimidation et à orienter les personnes qui en ont besoin vers les res-
sources d’aide disponibles. 

• La section Pouvoir des mots du site du MÉES a pour but de mettre en valeur des textes de qualité produits par des élèves de 5e secondaire 
lors de l’épreuve unique d’écriture de français, langue d’enseignement. Parmi les textes retenus, on retrouve celui de Cyril Davault-
Tousignant qui a fréquenté l’École secondaire de l’Île en 2014-2015. 

• Dans le cadre de la mesure d’optimisation, le MELS autorise un projet pour la gestion centralisée des invalidités à plusieurs commissions 
scolaires, dont 22 916 $ à la CSPO, lequel projet sera réalisé par la FCSQ. 

• Dans le cadre de son réinvestissement à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire de 70 M $ sur 16 mois, le 
MELS a annoncé aux commissions scolaires le 4 mars dernier une première tranche de 12,5 M $ dès 2015-2016 pour le renforcement des 
ressources et pratiques dédiées à la réussite en lecture et écriture pour les élèves du primaire des milieux les plus défavorisés, pour l’aide 
individualisée en mathématique, sciences et langue d’enseignement au secondaire dans les milieux socio-économiques de rang décile 10, 
et pour le soutien à l’intégration en classe des élèves HDAA. La CSPO recevra 201 197 $ en 2015-2016 et ces mesures seront récurrentes 
en 2016-2017. 

• Le 4 mars, le MELS annonçait à la CSPO un soutien financier de 7 500 $ pour l’achat d’outils d’aide à l’apprentissage dans les salles 
d’examen des centres d’éducation des adultes à l’intention des personnes ayant des besoins particuliers. 

• Appel de candidatures jusqu’au 13 mai par la Direction de l’éducation des adultes et de l’action communautaire au MELS pour le Prix 
d’alphabétisation du Conseil de la fédération 2016. 

 
 
 
 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

• Le 11 février se tenait à l’École secondaire de l’Île la deuxième soirée d’information visant les parents des élèves de 5e année du primaire 
en vue de les sensibiliser à l’importance du passage de ces derniers au secondaire. 

• Le 29 février, début des travaux d’agrandissement de l’École du Grand-Boisé et de l’École de la Vallée-des-Voyageurs, immeuble Notre-
Dame-de-la-Joie. 

 

REPRÉSENTATIONS 

 15 février 2016 Lancement des Journées de la persévérance scolaire à La Maison du citoyen. 

19 février 2016 Conférence de presse nationale à l’École secondaire Grande-Rivière du ministre délégué aux sports et aux 
loisirs, monsieur Luc Fortin, visant à annoncer les projets retenus dans le cadre du Programme de soutien 
aux infrastructures sportives et récréatives (phase III) dont le terrain synthétique de l’École secondaire 
Grande-Rivière. 

20 février 2016 Souper bénéfice de Vallée Jeunesse à l’École secondaire du Versant. 

24 février 2016 Forum des élèves adultes de la CSPO. 

Rapport du directeur général 
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Mme Bianca Nugent souligne qu’une campagne de sensibilisation aura lieu au sujet de l’autisme au 
cours du mois d’avril (mois de l’autisme), avec notamment une trousse destinée aux enseignants et 
enseignantes et proposant des activités pédagogiques. Cette trousse sera rendue disponible aux 
commissions scolaires intéressées au cours des prochaines semaines. 
 
Mme Christiane Gourde Bureau souhaite féliciter les écoles de la CSPO qui participent au pro-
gramme d’écoles éco-citoyennes de l’organisme Enviro-Éduc-Action. 
 

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

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires: 
Le mercredi 23 mars 2016, à 19 h 00 

 
Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 

le mercredi 23 mars 2016, à 19 h 30 
 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 
le mercredi 13 avril 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! 

Nouveaux sujets 


