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Message du Président 

CC: Vol.15 no. 12 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2016 
 

 

 
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et cons-
tate le quorum. Elle signale la présence de MM. Jean-Sébastien Roy, direc-
teur de l’École des Trois-Portages, François Bélanger, directeur de l’École du 
Lac-des-Fées, et Robert Beaudry, directeur de l’École des Rapides-
Deschênes. Elle offre ses plus sincères condoléances: 
♦ à Mme Patricia Venerio, enseignante à l’École secondaire de l’Île, pour le décès 

de son frère, M. Rolando Venerio; 
♦ aux proches de M. André Deschamps, enseignant à la retraite de l’École secon-

daire des Lacs et à l’École secondaire de l’Île; 
♦ à Mme Caroline Lebrun, enseignante à l’École des Tournesols, pour le décès de 

son père, M. Jean Lebrun; 
♦ à Mme Christiane Beausoleil, secrétaire à l’École au Cœur-des-Collines, ainsi 

qu’à Mme Véronique Fleury et Mme Nancy Fournier, éducatrices au service de 
garde de l’école, pour le décès de leur mère, Mme Aurore Fleury. Celle-ci était aussi 
la belle-mère de Mme Suzette Fleury, enseignante à la retraite de l’École au 
Cœur-des-Collines, et de Mme Thérèse Fleury, surveillante d’élèves à la retraite 
de l’École secondaire des Lacs; 

♦ à Mme Sylvie Gladu, secrétaire de gestion au Service des ressources humaines, 
pour le décès de son père, M. Dollard Gladu. 

 
 
 

Lendemains du Conseil des commissaires 

 

Sujets 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

♦ Nomination—direction de l’École du 
Dôme 

♦ Adoption—plan triennal de réparti-
tion et de destination des immeubles 
2016-2019 

♦ Adoption—actes d’établissement 
2016-2017 

♦ Adoption—Politique relative à la 
qualité de l’air intérieur 

♦ Approbation—acquisition d’équipe-
ments de réseautique sans fil 

♦ Adoption—cadre budgétaire 2016-
2017 

♦ Adoption—protocole d’entente entre 
la Ville de Gatineau et la CSPO 
relatif au projet « Jouons dans une 
cour d’école verte! »  École des 
Deux-Ruisseaux 

♦ Adoption—protocole d’entente entre 
la Ville de Gatineau et la CSPO 
relatif au projet « Un premier toit vert 
dans une école de Gatineau »  
École du Lac-des-Fées 

♦ Adoption—protocole d’entente entre 
la Ville de Gatineau et la CSPO 
relatif au projet « La cour de l’école 
Saint-Paul fait une cure de verdisse-
ment »  École Saint-Paul 

♦ Nomination—direction d’établisse-
ment 

♦ Soumissions—contrat de construc-
tion de l’École 034 

♦ Adhésion au mandat du CSPQ-
MEES-CCSR relatif à l’acquisition 
de tableaux numériques interactifs, 
autres équipements nécessaires et 
accessoires 

♦ Adhésion au mandat du CSPO-
MEES-CCSR relatif à l’acquisition 
de micro-ordinateurs et portables 

♦ Nomination—direction d’établisse-
ment 

♦ Adoption—Politique relative aux 
premiers soins et à la santé des 
élèves dans les établissements de la 
CSPO 

♦ Désignation—personne chargée de 
l’application du code d’éthique et de 
déontologie des commissaires 

♦ Nomination—direction d‘établisse-
ment 

♦ Taxe scolaire—taux d’intérêt sur les 
arrérages 

♦ Approbation—budget des écoles et 
des centres 206-2017 

♦ Adoption—budget de fonctionne-
ment, d’investissement et de service 
de la dette pour l’année 2016-2017 

♦ Demande d’ajouts d’espace 
♦ Premier rapport du protecteur de 

l’élève relatif à une demande de 
dérogation 

♦ Deuxième rapport du protecteur de 
l’élève relatif à une demande de 
dérogation 

 

♦ a  

♦  

CC: séance ordinaire 
du 8 juin 2016 

Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 

Message de la présidente 

Représentations 

16 mai 2016 CA de Loisir Sport Outaouais 
19 mai 2016 Soirée reconnaissance de la RAC (reconnaissance des acquis) pour féliciter les élèves 

qui ont obtenu leur diplôme d’étude professionnelle. 
24 mai 2016 Consultation des conseils d’établissement sur le bassin 034 
25 mai 2016 Gala d’excellence du RSEQ à l’auditorium du Cégep de l’Outaouais.  Plusieurs lauréats 

de la CSPO dont deux élèves de l’École secondaire des Lacs, Maxim Dion et de Jason 
Comtois-Sargeant qui se sont aussi qualifiés comme finalistes pour le Gala provincial. 

26 mai 2016 Comité de sélection – direction de l’École du Dôme 
27-28 mai 
2016 

Activité de réflexion sur la réussite éducative et l’assemblée générale annuelle de la 
FCSQ à Québec 

30 mai 2016 Appel conférence avec la ministre Vallée et le maire de La Pêche Robert Bussières au 
sujet de l’École au Cœur-des-Collines 

31 mai 2016 Comité de sélection – direction adjointe au Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais 
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9 juin 2016 :  Inauguration du terrain synthétique - École du Parc-de-la-Montagne (17 h) 
10 juin 2016 : Olympiades spéciales à l’École secondaire Mont-Bleu (10h à 13 h 30) 
11 juin 2016: Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires (8 h à 16 h) 
 
 

 

Fondation:   La campagne de financement est en cours et a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2016. Le 
prochain souper-bénéfice aura lieu le 6 avril 2017. 

 

 

NOUVELLES MINISTÉRIELLES 

• La Semaine québécoise des personnes handicapées s’est tenue du 1er au 7 juin. La campagne promotionnelle encourage les 
élèves et le personnel des établissements scolaires à poser de simples gestes contribuant à réduire les obstacles à leur partici-
pation sociale et l’exclusion. 

• Le 26 mai, le MÉES autorisait la CSPO à former, par entente avec la CSHBO, une cohorte d’élèves dans le programme 
Charpenterie-menuiserie en 2016-2017. 

• Le 26 mai, le MÉES accordait à la CSPO des allocations de 77 014 $ pour la mise en place des services requis par les réfugiés 
syriens accueillis du 1er janvier au 31 mars et de 37 915 $ pour le soutien aux services d’accompagnement des élèves réfugiés 
et de leur famille. 

• La Direction de l’évaluation des apprentissages du MÉES procède à une collecte des cahiers de réponses d’épreuves ministé-
rielles de juin en Science et technologie, en Applications technologiques et scientifiques, en Histoire et éducation à la citoyen-
neté et Français langue d’enseignement de 4ème secondaire. 

• L’édition 2016 de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école se tiendra du 26 au 30 septembre et elle mettra no-
tamment de l’avant les relations bienveillantes, le civisme ainsi que l’acceptation de la différence. 

• En application de la Loi sur la santé publique, la 2ème édition de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire sera 
réalisée par l’Institut de la statistique du Québec entre novembre 2016 et mai 2017 dans près de 500 écoles secondaires. 

 
NOUVELLES ADMINISTRATIVES 

• Dans le cadre de sa campagne 2015, Centraide Outaouais a remis un certificat Argent à la CSPO en reconnaissance de sa 
contribution exceptionnelle. 

• Madame Sylvie Maltais, directrice du CFP Vision Avenir, quittera son poste le 4 juillet prochain pour fin de retraite. 

• Monsieur Jean-Marie Charrette, gestionnaire administratif  à l’École secondaire Grande-Rivière, quittera son poste en juillet 
pour fin de retraite. 

Rapport du directeur général 

Inscrire à votre agenda 

1er juin 2016 Premier concert de la chorale de l’École Jean-de-Brébeuf.  Belle initiative de collaboration avec le Con-
servatoire de Musique, le conseiller municipal du quartier Jocelyn Blondin et l’école. 

3 juin 2016 Gala Forces Avenir : La CSPO a tout raflé dans les 4 catégories : Projet engagé – le Club des Alliés à 
l’École secondaire Grande-Rivière (ÉSGR); Personnel engagé – Richard Groulx à l’École secondaire 
des Lacs; Élève engagé – Michelle Laflamme de l’ÉSGR, et Élève persévérant, Arianne Côté de 
l’ÉSGR.  Ces lauréats représenteront l’Outaouais lors du Gala provincial qui se tiendra à Québec le 22 
septembre prochain. 

6 juin 2016 Soirée du mérite scolaire à l’École secondaire de l’Ile 

7 juin 2016 Gala des réussites à l’ÉSGR 
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• Monsieur Marquis Cadieux, gestionnaire administratif  au CFP Vision Avenir, occupera le poste de gestionnaire administratif  
à l’École secondaire Grande-Rivière, à la suite du départ de monsieur Jean-Marie Charrette. 

• Monsieur Joseph Lauzon, directeur adjoint au CFPO, sera en congé sans traitement d’une année à partir du 9 août prochain. 

• Madame Julie Malette, enseignante au CFP Vision Avenir, occupera le poste de directrice adjointe par intérim au CFPO à 
partir du mois d’août 2016. 

• Madame Élise Lacroix, directrice du Service régional de la formation professionnelle et de Réseautact, a été élue au conseil 
d’administration de Formation Québec en réseau, consortium des services aux entreprises des commissions scolaires. 

• Malgré le caractère optionnel de l’implantation du nouveau programme d’histoire, toutes les écoles secondaires de la CSPO 
procèderont à son implantation en 3ème secondaire en 2016-2017. 

• Aux deux classes de préscolaire 4 ans à temps complet existantes à l’École Notre-Dame et à l’École Saint-Rédempteur, la 
CSPO en ajoutera deux nouvelles en 2016-2017: à l’École Saint-Paul et à l’École Jean-de-Brébeuf 

REPRÉSENTATIONS 

M. David Boudreau, président du conseil d’établissement de l’École des Rapides-Deschênes, et M. 
Daniel Gagnon, enseignant au Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais, ont lu 
des lettres destinées au Conseil des commissaires. 
 

Le Conseil nomme M. Martin Auger, directeur adjoint à l’École du Marais et à l’École Saint-Jean-
Bosco, au poste de directeur à l’École du Dôme à compter du 1er juillet 2016, le tout conformément 
au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires et 

du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

Le Conseil adopte le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2019, tel que 
présenté. 
 

Le Conseil adopte les actes d’établissement 2016-2017, tel que présentés. 

Adoption—plan triennal de répartition et de destination des immeubles (RDI) 
2016-2019 

Adoption—actes d’établissement 2016-2017 

Nomination—direction—École du Dôme 

19-20 mai 2016 Congrès de l’Association des directions générales des commissions scolaires à Montréal 
24 mai 2016 Consultation des conseils d’établissements concernés portant sur la création du bassin de l’École 034 et la 

modification des bassins avoisinant au Centre Mgr-Beaudoin 

25 mai 2016 Gala du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) à l’auditorium du Cégep de l’Outaouais 

27 mai 2016 Activité de réflexion sur la réussite scolaire organisée par la Fédération des commissions scolaires du Qué-
bec 

3 juin 2016 Gala régional Forces-Avenir au secondaire au Hilton du Lac-Leamy 

6 juin 2016 Rencontre de fin d’année du conseil d’es commissaires avec les représentants du comité de parents et 
du comité  sur les services aux élèves HDAA 

7 juin 2016 Gala des grandes réussites à l’École secondaire Grande-Rivière et à l’École secondaire Mont-Bleu 

Parole au public 
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Le Conseil adopte la Politique relative à la qualité de l’air intérieur (70-10-30). 
 

Le Conseil convient de procéder à l’acquisition de 320 points d’accès sans-fil Cisco-Meraki MR42, in-
cluant la licence de gestion, la garantie, la maintenance logicielle et le support technique pour une 
période de 5 années auprès du revendeur autorisé Informatique Procontact inc., situé au 1000, 
Saint-Jean-Baptiste, bureau 111, Québec (Québec), pour un montant de 229 004,80$ (avant 
taxes).  

Le Conseil adopte le cadre budgétaire de la CSPO pour l’année scolaire 2016-2017 et convient qu’il 
soit rendu public conformément à la législation en vigueur. 

Le Conseil autorise la présidente de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et le direc-
teur général à signer le protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la CSPO pour 
le projet « Jouons dans une cour d’école verte» de l’École des Deux-Ruisseaux 
 

Le Conseil autorise la présidente de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et le direc-
teur général à signer le protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la CSPO pour 
le projet « Un premier toit vert dans une école de Gatineau » de l’École du Lac-des-Fées.  

Le Conseil autorise la présidente de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et le direc-
teur général à signer le protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la CSPO pour 
le projet « La cour de l’École Saint-Paul fait une cure de verdissement ».  
 

Le Conseil autorise la présidente de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et le direc-
teur général à signer le protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la CSPO pour 
le projet « Grande-Rivière écon-eau-mise ». 

Adoption—cadre budgétaire 2016-2017 

Approbation—acquisition d’équipements de réseautique sans-fil 

Adoption—Politique relative à la qualité de l’air intérieur (70-10-30) 

Adoption—protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et la CSPO relatif au 
projet « Jouons dans une cour d’école verte! » - École des Deux-Ruisseaux 

Adoption—protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et la CSPO relatif au 
projet « La cour de l’École Saint-Paul fait une cure de verdissement »  

Adoption—protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et la CSPO relatif au 
projet « Un premier toit vert dans une école de Gatineau! » - École du Lac-des-
Fées 

Adoption—protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et la CSPO relatif au 
projet « Grande-Rivière écon-eau-mise » 
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Le Conseil approuve le Protocole d’entente spécifique—École Euclide-Lanthier,avec la Ville de Gati-
neau et autorise la présidente et le directeur à signer le protocole au nom de la Commission sco-
laire. 

Le point est reporté à la séance ajournée du 15 juin 2016, à 19 h. 

Le point est reporté à la séance ajournée du 15 juin 2016, à 19 h. 

Le point est reporté à la séance ajournée du 15 juin 2016, à 19 h. 

Le point est reporté à la séance ajournée du 15 juin 2016, à 19 h. 

Le point est reporté à la séance ajournée du 22 juin 2016, à 19 h 30. 

Le point est reporté à la séance ajournée du 22 juin 2016, à 19 h 30. 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 22 juin 2016, à 19 h 30. 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 19 h 30. 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 19 h 30. 
 

Adhésion au mandat du CSPQ-MEES-CCSR relatif à l’acquisition de tableaux nu-
mériques interactifs, autres équipements et accessoires 

Soumissions—contrat de construction de l’École 034 

Nomination—direction d’établissement 

Adhésion au mandat du CSPQ-MEES-CCSR relatif à l’acquisition de micro-
ordinateurs de table et portables 

Adoption—Politique relative aux premiers soins et à la santé des élèves dans les 
établissements de la CSPO (30-12-20) 

Nomination—direction d’établissement 

Désignation—personne chargée de l’application du code d’éthique et de déonto-
logie des commissaires 

Taxe scolaire—taux d’intérêt sur les arrèrages 

Nomination—direction d’établissement 

Approbation—protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau et l’École 
Euclide—Lanthier 
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Le point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 19 h 30. 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 19 h 30. 

Le point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 19 h 30. 
 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 19 h 30. 
 
 

Le point est reporté à la séance ajournée du 29 juin 2016, à 19 h 30. 
 

 
(Pas de compte-rendus) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande d’ajouts d’espace 

Adoption—budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 
pour l’année 2016-2017 

Approbation—budget des écoles et des centres 2016-2017 

Premier rapport du protecteur de l’élève relatif à une demande de dérogation 

Deuxième rapport du protecteur de l’élève relatif à une demande de dérogation 

Comités 
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Nouveaux sujets 
 
Pas de nouveaux sujets. 
 
 
 

* * * 
 
 

 
 

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires: 
le mercredi 15 juin 2016, à 19 h 00 

 
 
 

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif: 
le mercredi 15 juin 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! 


