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Message du Président 

CC: Vol.15 no. 9 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2016 
 

 
 
 

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum. Elle signale la présence de Mme Lynne Séguin, direc-
trice de l’École du Marais. Elle fait mention des décès et offre ses plus 
sincères condoléances à: 
♦ M. Joël Desrosiers, enseignant à l’École secondaire de l’Île, pour le décès de 

son père, M. Jacques Desrosiers (également conjoint de Mme Micheline Desro-
siers, enseignante retraitée de la CSPO). 

 
 
 

 
 

14 avril 2016:  Souper-bénéfice de la Fondation de la CSPO 

16 avril 2016: Remise des Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec 
(UQO) 

19 avril 2016: Soirée chocolatée de l’AQETA 
22 avril 2016: Transport actif «À pied et en vélo», École des Deux-Ruisseaux 
22 avril 2016: Visite du député fédéral William Amos à l’École secondaire 

Grande-Rivière 
30 avril 2016: Soirée de l’Ordre du mérite scolaire (centre l’Escale) 
5 mai 2016: Gala du Mérite scolaire ADÉOQ 
10 mai 2016: Gala de l’Étudiant Outaouais 
 
Fondation:   La campagne de financement est en cours et a été prolongée 

jusqu’au 30 septembre 2016. 

Lendemains du Conseil des commissaires 

 

Sujets 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

♦ Message de la présidente 
♦ Structures administratives 

des emplois de cadre 
d’école, des emplois de 
cadre de centre et des 
emp lo i s  d ’admin i s t r a -
trices/teurs 2016-2017 

♦ Plans d’affectation des 
cadres d’école, des cadres 
de centres et des administra-
trices/teurs 2016-2017 

♦ Plan triennal de répartition et 
destination des immeubles 
2016-2019 

♦ Actes d’établissement 2016-
2017 

♦ Affectation des brigadiers 
scolaires adultes par la Ville 
de Gatineau 

♦ Programme de type Art-
études et Sport-études—
École Rapides-Deschênes 

♦ Ordre du mérite scolaire de 
la FCSQ 

♦ Amélioration de l’accessibili-
té des personnes handica-
pées—CFPO 

♦ Réfection des vestiaires de 
la piscine—École sec. de l’Île 

♦ Réfection des vestiaires de 
la piscine—École sec. 
Grande-Rivière 

♦ Réfection des divers bassins 
de la toiture—École sec. de 
l’Île 

♦ Réfection des vestiaires du 
gymnase—École sec. Mont-
Bleu 

♦ Politique relative à la santé 
des élèves dans les établis-
sements de la CSPO 

♦ Actes juridiques relatifs à 
l’acquisition d’un terrain pour 
la future École 034 

♦ Rapport du directeur général 

CC: séance ordinaire 

du 13 avril 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Ouverture de la séance 

Représentations 

1-2 avril 2016 Participation à la commission permanente des ressources humaines (Fédération des 
commissions scolaires). 

5 avril 2016 Présentation d’un mémoire devant la Commission permanente, au nom de la Concerta-
tion des commissions scolaires de l’Outaouais. 

8 avril 2016 Participation à la cérémonie d’ouverture du Championnat québécois de baskeball, caté-
gorie juvénile, à l’École secondaire de l’Île 

Inscrire à votre agenda 
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PRIX DU BÉNÉVOLE 2016—Le prix du bénévole 2016 a été décerné lors de cette séance du Conseil, à 
Mme Annette Cormier. Dans l’ordre habituel, on reconnaît M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, 
Mme Caroline Sauvé, commissaire, Mme Nathalie Villeneuve, commissaire, M. François Bélanger, direc-
teur de l’École du Lac-des-Fées, Mme Chantal Gagné, directrice adjointe de l’École du Lac-des-Fées, 
Mme Lynne Séguin, directrice de l’École du Marais, M. Antoine Gomis, commissaire, Mme Johanne Léga-
ré, présidente, M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint, Mme Christiane Gourde, commissaire, et M. 
Mario Crevier, commissaire. 
 

PRIX COUP DE COEUR 2016—Par la même occasion, le Conseil a aussi décerné un prix Coup de cœur à 
Mme Hélène Bélisle. Sur la photo, on reconnaît, M. Bouchard, Mme Légaré, M. Réjean Desjardins, com-
missaire, Mme Lise Cyr, directrice de l’École de la Vallée-des-Voyageurs, Mme Hélène Bélisle, récipien-
daire, M. Crevier et M. Lalonde. 

Prix du bénévole 
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Le Conseil adopte la structure administrative des cadres d’école 2016-2017 telle que pré-
sentée.  
 
 

Le Conseil adopte la structure administrative des cadres de centre 2016-2017 telle que pré-
sentée.  
 

Le Conseil adopte la structure administrative des administratrices et des administra-
teurs 2016-2017 telle que présentée. 
 

 
Le Conseil adopté le plan d’affectation 2016-2017 des cadres d’école tel que présenté et 
convient que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2016, le tout conformé-
ment au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commis-
sions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal. 

 
 

Le Conseil adopte le plan d’affectation 2016-2017 des cadres de centre tel que présenté et 
convient que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2016, le tout conformément 
au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions sco-
laires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal. 
 
 
 

Le Conseil adopte le plan d’affectation 2016-2017 des administratrices et des administra-
teurs et convient que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2016, le tout confor-
mément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commis-
sions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal. 

Structure administrative des emplois de cadre d’école 2016-2017 

Structure administrative des emplois de cadre de centre 2016-2017 

Structure administrative des emplois d’administratrices et d’administra-
teurs2016-2017 

Plan d’affectation des cadres d’école 2016-2017 

Plan d’affectation des cadre de centre 2016-2017 

Plan d’affectation des administratrices et des administrateurs 2016-2017 
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Le Conseil convient de transmettre à la Ville de Gatineau, à la MRC des Collines-de-
l’Outaouais et au Comité de parents de la Commission scolaire des Portages-de l’Outaouais 
le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2019 aux fins de con-
sultations.  
 
 

Le Conseil convient de transmettre aux conseils d’établissement concernés ainsi qu’au co-
mité de parents de la Commission scolaire les actes d’établissement 2015-2016 aux fins de 
consultation. 
 

Le Conseil convient de demander à la Ville de Gatineau : 
• d’affecter des brigadiers adultes, pour l’année scolaire 2016-2017, aux sites qui ont été 

refusés en 2015-2016, à savoir 
◊ Rue de l’Atmosphère / rue du Tropique (traverse Tropique); 
◊ Rue Boudria / boulevard Alexandre-Taché (traverse Boudria); 
◊ Rue Dalhousie / rue du Centre; 

• de maintenir, pour l’année scolaire 2016-2017, la traverse au coin des rues St-Jean-
Bosco et Demontigny; 

• de maintenir, pour l’année scolaire 2016-2017, la traverse au coin du chemin d’Aylmer 
et de la nouvelle rue (transversale à la rue Nancy-Elliot); 

• d’ajouter, pour l’année scolaire 2016-2017 une traverse au coin du boulevard d’Europe 
et de la rue de la Nébuleuse (traverse boulevard d’Europe); 

• d’ajouter, pour l’année scolaire 2016-2017, une traverse au coin des rues Front et 
Brook (traverse Brook); 

• d’ajouter, pour l’année scolaire 2016-2017, une traverse au coin des rues des Groseil-
lers et Hinchey (traverse des Groseillers); 

• d’ajouter des passages piétonniers et la signalisation s’y rattachant, au coin du chemin 
Eardley et de la rue Édouard-Gagnon ainsi qu’au coin du chemin Eardley et de la rue 
des Hautes-Rives; 

• de transmettre une copie de ladite résolution à Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, 
maire de la Ville de Gatineau, aux conseillers des districts concernés et à Monsieur Ma-
rio Cyr, superviseur, Section stationnement, brigade scolaire adulte et contrôle anima-
lier de la Ville de Gatineau. 

 
 

Dépôt aux fins de consultation—Plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles (RDI) 2016-2019 

Dépôt aux fins de consultation—Actes d’établissement 2016-2017 

Affectation des brigadiers scolaires adultes par la Ville de Gatineau 
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Le Conseil autorise la direction générale à mettre en place, avec le personnel de l’École des 
Rapides-Deschênes, le programme de type Sport-études et Art-études, conformément aux 
prescriptions de la Loi sur l’instruction publique et dans le respect du Régime pédagogique à 
compter de l’année scolaire 2017-2018. 
 

Le Conseil soumet la candidature de M. Alain Gauthier à l’Ordre du Mérite scolaire de la Fé-
dération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). La soirée aura lieu au Centre l’Es-
cale à Gatineau le 30 avril 2016. Félicitations à Monsieur Alain Gauthier! 
 

Le Conseil soumet la candidature de Monsieur Marcel Pépin à l’Ordre du Mérite scolaire de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). La soirée aura lieu au Centre l’Es-
cale à Gatineau le 30 avril 2016. Félicitations à Monsieur Marcel Pépin! 
 

 
Le Conseil adopte les travaux d’amélioration et de transformation prévus pour 2016-2017 à 
même le plan triennal d’investissements 2016-2017 à 2018-2019, le tout pour un montant 
de 1 060 500,00 $. 
 

 
Le Conseil accorde le contrat relatif au projet « Réfection des vestiaires de la piscine »,  
École secondaire de l’Île, à l’entreprise DLS Construction Inc. (1910, chemin Pink, suite 
201, Gatineau), au montant de 479 000,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus 
basse conforme. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 27 avril 2016, à 19 h.  

Approbation—programme de type Art-études et Sport-études—École des Ra-
pides-Deschênes 

Adoption—travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments (AMT) 

Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec 

Soumissions—projet « Réfection des vestiaires de la piscine » - École secon-
daire de l’Île 

Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec 

Soumissions—projet « Réfection des vestiaires de la piscine » - École secon-
daire Grande-Rivière 
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Ce point est reporté à la séance ajournée du 27 avril 2016, à 19 h. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 27 avril 2016, à 19 h. 
 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 27 avril 2016, à 19 h. 
 

Le Conseil: 
• approuve la conclusion avec la Ville de Gatineau d’une promesse d’achat d’un terrain 

d’une superficie d’environ 17 000 m2, désigné comme une partie du lot 3 970 551 du 
cadastre du Québec, pour la construction de l’École 034 dans le secteur urbain ouest, 
en contrepartie d’une somme totale de 789 930,40 $, soit au prix de 46,46 $ du m2; 

• autorise la présidente et le directeur général à signer pour et au nom de la Commission 
scolaire ladite promesse d’achat; 

• autorise la présidente et le directeur général à signer devant notaire l’acte de cession, 
ainsi que tout acte juridique nécessaire au transfert de propriété dudit terrain où sera 
construite l’École 034 de la Commission scolaire. 

 

 
• Compte rendu du comité des services éducatifs – 23 février 2016 
• Compte rendu du comité consultatif des services aux EHDAA – 7 mars 2016 
• Compte rendu du comité de parents – 15 mars 2016  
• Compte rendu du comité de partenariat et communications – 16 mars 2016 
• Compte rendu du comité des services éducatifs – 29 mars 2016 

Soumissions—projet « Réfection des vestiaires du gymnase » - École secondaire 
Mont-Bleu 

Soumissions—projet « Réfection des divers bassins de la toiture » - École se-
condaire de l’Île 

Comités 

Dépôt aux fins de consultation—Politique relative aux premiers soins et à la san-
té des élèves dans les établissements de la Commission scolaire des Portages-
de-l’Outaouais (30-12-20) 

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

• Afin de s’assurer que les entreprises présentes sur les chantiers de construction s’acquittent de leurs obligations 
fiscales (retenues à la source, taxes et impôts) et que la rémunération des travailleurs œuvrant sur les chantiers est 
bien déclarée, Revenu Québec sollicite encore cette année la collaboration de la CSPO pour l’accès à ses chantiers 
de construction. 

• Le 7 mars, le MELS confirmait à la CSPO son admissibilité à une aide financière de quelques 3,84 M $ dans le 
cadre des mesures de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien. 

• 5326 réfugiés syriens (25% d’âge scolaire) ont été accueillis au Québec sur les 7300 prévus d’ici la fin décembre 
2016. 

• Dans le cadre des indicateurs de performance dans le transport scolaire, le ministère informait la CSPO que, de 
2013-2014 à 2014-2015, son indicateur de coût des contrats est demeuré inchangé à1(comparable au coût normali-
sé) , son indicateur de choix des véhicules est passé de 0,54 à 0,999 (correspondance au besoin), et son indicateur 
de jumelage des parcours est passé de 0,85 à 0,957(réalisation du potentiel de jumelage). 

• Le 22 avril se tiendra le Jour de la terre et, à titre de partenaire, la FCSQ invite les commissions scolaires et 
ses établissements à collaborer et à participer. 

 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

• Aux 15 classes d’accueil et de francisation existantes à la CSPO (9 au primaire, 3 au secondaire et 3 en FGA), 
4 autres se sont ajoutées (1 au primaire, 1 au secondaire ainsi que 2 en FGA suite à l’entente avec le MI-
DI). Donc, 211 jeunes et 96 adultes fréquentent ces classes. De ces 307 élèves, 59 sont des réfugiés syriens (44 
jeunes et 15 adultes). 

 

REPRÉSENTATIONS 

 

Madame Johanne Légaré propose que des félicitations soient transmises à l'équipe de basketball ca-
det féminine de l'École secondaire de l’Île qui a remporté la médaille d'or au championnat provincial 
scolaire de basketball cadet division 2 organisé par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) 
de la région de la Mauricie en collaboration avec le Séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières, les 10 
et 11 avril derniers. Bravo aux élèves et à leur entraîneur, Dany Beaumont, pour cette belle réussite 
dont on peut être fier ! 

Rapport du directeur général 

Félicitations 

10 mars 2016 Rencontre avec la Municipalité de Chelsea pour la gestion de la sécurité aux abords de 
l’École du Grand-Boisé pendant la construction des espaces supplémentaires. 

17 mars 2016 Souper bénéfice du Grand Défi Pierre-Lavoie à la Table des Trois-Vallées de la CSCV. 

18 mars 2016 Rassemblement pour le développement social en Outaouais à l’UQO. 

31 mars 2016 Rencontre à l’UQO visant à évaluer le diplôme d’études supérieures en administration 
scolaire. 

31 mars 2016 Lancement du nouveau site WEB de la CSPO. 

8 avril 2016 Lancement du championnat provincial scolaire de basketball du RSEQ à l’École secon-
daire de l’Île. 
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Madame Johanne Légaré propose que des félicitations soient transmises à l'équipe de basketball ju-
vénile féminine de l'École secondaire de l’Île qui a remporté la médaille d'argent au championnat 
provincial scolaire de basketball juvénile division 2 organisé par le Réseau du sport étudiant du Qué-
bec (RSEQ) de la région de l’Outaouais en collaboration avec l’École secondaire de l’Île, les 10 et 11 
avril derniers. Bravo à toutes nos athlètes et l’entraîneuse Patricia Tailleux pour cette belle réus-
site ! 
 
Madame Johanne Légaré souhaite féliciter l’École secondaire de l’Île, hôte et organisatrice du cham-
pionnat provincial de basketball juvénile, pour avoir si bien accueilli cet événement les 8-9-10 avril, 
avec l’aide de nombreux bénévoles adultes et jeunes, de même que les équipes des autres pla-
teaux, soit à l’École secondaire Mont-Bleu, le Cégep de l’Outaouais et le collège Nouvelles-
Frontières. Toutes nos félicitations au comité organisateur, sous la gouverne de Mme Patricia Tail-
leux, pour ce franc succès. 
 
Nouveaux sujets 
 
Mme Christiane Gourde souligne l’excellente initiative du Collège de l’Outaouais, au niveau de 
l’introduction du programme Accès français. 
 

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

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires: 
Le mercredi 27 avril 2016, à 19 h 00 

 

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

 

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires: 
le mercredi 11 mai 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: communications.ssgc@cspo.qc.ca   
 

 

Site Web de la CSPO:  www.cspo.qc.ca    
        Suivez-nous sur Facebook! 

Félicitations (suite) 


