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À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre 
administratif, 225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau  (Québec),  le 
mercredi 8 février 2006, à l9 heures 30 et à laquelle séance sont 
présents : 

 
Séance ordinaire M. Jocelyn Blondin, président 
8 février 2006 M. Michel Lanthier, vice-président 
 Mme Hélène Bélisle  
 M. Gilbert Couture 
 M. Mario Crevier 
 M. Ugo de Montigny 
 M. Alain Faussurier 
 M. Alain Gauthier 
 M. Michel Gervais 
 M. Dominique Kenney 
 M. Fernand Lavoie 
 Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
 Mme Johanne Légaré 
 M. Jacques Lemay 
 Mme Marie-Andrée Lépine 
 Mme Francine Lorange 
 Mme Francine Poitras 
 M. Jean-Pierre Reid 
 M. Andrew Rhéaume 
 Mme Gervaise St-Amour 
 M. Gilles Chagnon, représentant le Comité de parents 
 Mme José Morissette, représentant le Comité de parents 
 
 Étaient également présentes et présents : 
 
 Mme Lucie Lafleur, directrice générale 
 M. René Gauthier, secrétaire général 
 M. Mario Auclair, directeur, Service des ressources humaines  
 Mme Josette Boudreau, directrice, Service de l’éducation des adultes 
 Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives 
 M. Gérard Lacroix, directeur, Service des ressources financières 
 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 M. Gérald St-Arneault, directeur, Service des technologies de l'information 
 Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l’organisation scolaire 
 Mme Jocelyne Bertrand, agente d’administration 
 M. Raymond Laliberté, directeur, École du Dôme 
 M. Normand Pauzé, directeur, École Notre-Dame 

M. Jean-Éric Lacroix, directeur des écoles Notre-Dame-de-la-Joie et 
Sainte-Marie 

  
 Était  absent : 
 
 M. Nicolas Cazelais  
 
 
 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le Président procède à la vérification du quorum, à l’ouverture de la 
séance et à l’adoption de l’ordre du jour. 
 
C.C.-05-06-406 M. Gilbert Couture propose l’adoption de l’ordre du 
jour avec les ajouts suivants : 
 
10.1 Comité municipal - Commission scolaire 
10.2 Parlement  Jeunesse du Québec 
10.3 Remplacement du personnel enseignant 
10.4 Dépliant de la CSPO - Qui est mon commissaire? 
10.5 Projet Grande-Rivière et ACDI 

 
Adoptée à l'unanimité. 
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 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

C.C.-05-06-407 Mme Johanne Légaré propose l’adoption du procès-
verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2005 tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
 Une liste des suivis de la dernière séance est déposée. 
 
 
 MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

M. Jocelyn Blondin souligne le décès de M. Gilles Boudria qui a travaillé 
pendant de nombreuses années au sein de notre Commission scolaire en 
tant que directeur d'école et de service. 
 
Une rencontre d'information se tiendra le 9 février 2006 à l'école Jean-de-
Brébeuf à propos du projet éducatif. 
 
Le formulaire de mise en nomination pour l'Ordre du Mérite scolaire est 
disponible. 
 
M. Blondin résume le contenu de la lettre reçue du Comité des 
spécialistes du Syndicat de l'enseignement de  l'Outaouais. 
 
Une conférence de presse se tiendra le lundi 13 février 2006 à 10 heures 
30 à l'école Côte-du-Nord.  L'invitation est lancée par le ministre délégué 
de la région ainsi que les députés, aux présidents et directeurs généraux 
des commissions scolaires de l'Outaouais afin d'annoncer les 
programmes  "Aide aux devoirs"  et "Écoles en forme et en santé". 
 
La  compagnie DaimlerChrysler a fait don d'une automobile Chrysler 300C 
2006 d'une valeur de 44 000 $ au Centre de formation professionnelle de 
l'Outaouais pour l'enseignement de la mécanique. 
 
Le Colloque de l'adaptation scolaire se tiendra les 11 et 12 mai 2006. 
 
Les présidents et directeurs généraux de toutes les commissions scolaires 
se réuniront à Québec du 16 au 18 février 2006.  On soulignera le départ 
à la retraite de M. Réjean Morel.  Mme Lucie Lafleur et M. Rober Saumur 
feront une présentation concernant la Table Éducation Outaouais et la 
régionalisation. 
 
 

 PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
 
Révision    RÉVISION BUDGÉTAIRE 
budgétaire 

Considérant la nécessité de réviser le budget de fonctionnement 
d'investissement et de service de la dette pour l'exercice financier 2005-
2006;  
 
Considérant que le Comité exécutif a procédé à l'examen de la révision 
budgétaire 2005-2006; 
 
Considération la recommandation du Comité exécutif; 

 
C.C.-05-06-408 M.  Gilbert Couture propose que le budget révisé 
2005-2006 totalisant la somme de 122 923 071 $ soit adopté. 

 
Adoptée à l'unanimité. 
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Avis d'intention de   AVIS  D'INTENTION  DE  RÉVOCATION  DES  ACTES D'ÉTABLIS- 
révocation - Immeubles  SEMENT DES IMMEUBLES SAINTE-THÉRÈSE ET SAINT-JOSEPH : 
Sainte-Thérèse et   ÉCOLE AUX QUATRE-PIGNONS 
Saint-Joseph 

Considérant les principes et les critères de prise de décision énoncés 
dans la Politique de maintien ou de fermeture d’école (20-10-20) adoptée 
par le Conseil des commissaires le 9 février 2005; 
 
Considérant la décroissance démographique constatée dans le secteur La 
Pêche; 
 
Considérant la décroissance des effectifs scolaires prévue dans les 
secteurs desservis par les immeubles Sainte-Thérèse (secteur Lac-des-
Loups) et Saint-Joseph (secteur Farrelton); 
 
Considérant la volonté de la Commission scolaire de rendre le meilleur 
service éducatif aux élèves en tenant compte des budgets disponibles; 
 
Considérant la capacité d’accueil des immeubles Sainte-Cécile et La 
Pêche; 
 
Considérant la Politique de maintien ou  fermeture d’école; 
 
Considérant la Politique de consultation; 
 
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire; 
 
C.C.-05-06-409 M.  Michel Gervais propose : 
 
- d’annoncer aux différentes instances notre intention de révoquer les 

actes d’établissement des immeubles Sainte-Thérèse et Saint-Joseph 
afin de procéder à la fermeture de ces immeubles à compter du 1er 
juillet 2007; 

 
- de procéder à la consultation des diverses instances selon la Politique 

de maintien ou de fermeture d’école (20-10-20), la Politique 
de consultation (04-09-20) et la Loi sur l’instruction publique (articles 
40, 79, 193 et 211); 

 
- que le Comité de l’organisation scolaire reçoive les avis et présente 

une recommandation aux membres du Conseil des commissaires; 
 
- qu’une décision soit prise par la Commission scolaire avant le 

31 décembre 2006, et ce, en tenant compte du résultat de la 
consultation. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
Prix Rachel Patry   PRIX RACHEL PATRY 

 
Considérant  la  résolution  C.C.-98-99-62 relativement à l'instauration du 
« Prix Rachel Patry » afin de souligner annuellement l'apport exceptionnel 
d'une personne oeuvrant à l'intégration des personnes en difficulté 
d'adaptation et d'apprentissage en milieu scolaire; 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif EHDAA lors de sa 
rencontre du 19 janvier 2006. 
 
C.C.-05-06-410 Mme Francine Lorange propose de recevoir 
positivement la recommandation du Comité et proclamer lauréate la 
personne nominée. 
 
Le dévoilement et la proclamation officielle seront effectués lors de la 
séance du Conseil des commissaires du 8 mars 2006. 

 
Adoptée à l'unanimité. 
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Prix du Bénévole   PRIX DU BÉNÉVOLE DE LA CSPO 
de la CSPO 

Considérant que la Semaine québécoise de l'action bénévole a été 
décrétée du 17 au 23 avril; 
 
Considérant l'adoption du cadre de référence du plan de communication 
par le Comité du partenariat et des communications; 
 
Considérant la planification stratégique 2004-2007 qui a pour objectif de 
reconnaître l'importance du bénévolat dans les établissements; 
 
Considérant l'importance de susciter dans la communauté un intérêt 
marqué pour les activités de la Commission scolaire et reconnaître le rôle 
des partenaires dans la réalisation de sa mission; 
 
Considérant que les membres du Comité consultatif de gestion ont 
approuvé l'instauration du Prix  "Bénévole de la CSPO"; 

 
C.C.-05-06-411 Mme Marie-Andrée Lépine  propose d'instaurer le Prix 
"Bénévole de la CSPO" afin de reconnaître l'importance du bénévolat 
dans nos établissements et que M. Jacques Lemay, commissaire et Mme 
Marie-Andrée Lépine, commissaire siègent au Comité administratif de 
sélection. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

Incidence :  Mme Johanne Légaré et M. Dominique Kenney quittent leur 
siège. 

 
 
Logo - Uniformes ou  LOGO - UNIFORMES OU CHANDAILS D'ÉQUIPES SPORTIVES 
chandails - Équipes 
sportives Considérant que le Conseil des commissaires a adopté le plan de travail 

2005-2006 du Comité de partenariat et des communications; 
 
Considérant que l'objectif premier est de poser des gestes nous 
permettant d'accroître notre visibilité; 
 
Considérant la recommandation du Comité du partenariat et des 
communications; 
 
C.C.-05-06-412 M. Gilbert Couture propose que sur tout achat 
d'uniformes ou de chandails sportifs, le logo de la Commission scolaire 
des Portages-de-l'Outaouais soit apposé selon les spécifications du 
Secrétariat général. 

 
C.C.-05-06-413 Mme  José  Morissette propose que la résolution 
C.C.- 05-06-412 soit étudiée par le Comité du partenariat et des 
communications et qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle proposition. 
 

     Pour :  9 
     Contre : 7 
     Abstention : 2 
 

Adoptée à la majorité. 
 
 

Incidence :  Mme Johanne Légaré et M. Dominique Kenney reprennent 
leur siège. 
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Objets promotionnels -  OBJETS PROMOTIONNELS - PRIORITÉS DU CONSEIL 
Priorités du Conseil 

Considérant les discussions amorcées au Lac-à-l'épaule; 
 
Considérant la recommandation du Comité des articles promotionnels en 
collaboration avec le Comité du partenariat et des communications; 
 
C.C.-05-06-414 M. Jacques Lemay  propose d'allouer un montant de 
6 900 $ (23 X 300 $) à même le budget des priorités du Conseil pour 
l'achat d'articles promotionnels. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

Centre administratif  CENTRE ADMINISTRATIF 
 
Considérant la résolution C.C.-03-04-159 (30 juin 2004) et la signature de 
l'entente de principe préliminaire; 
 
Considérant la résolution C.C.-05-06-343 (12 octobre 2005); 
 
Considérant que le terrain ciblé par la résolution C.C.-03-04-159 sera 
remis en vente par la Ville de Gatineau; 
 
Considérant la recommandation du Comité du Centre administratif; 

 
C.C.-05-06-415 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose d'amender la 
résolution C.C.-05-06-343, afin de mandater le Comité à poursuivre les 
travaux et à faire rapport au Conseil des commissaires. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
Taxe scolaire -   TAXE SCOLAIRE  -  ÉTALEMENT DE LA VARIATION DES VALEURS 
Nouveaux rôles   IMPOSABLES DÉCOULANT DE L'ENTRÉE DES NOUVEAUX RÔLES 
d'évaluation    D'ÉVALUATION 

 
Considérant qu’il y a une augmentation moyenne de l’ordre de 37% des 
valeurs des immeubles situés sur le territoire de la Commission scolaire 
des Portages-de-l'Outaouais suite à l’entrée en vigueur de nouveaux rôles 
d’évaluation le 1er janvier 2006; 

 
Considérant que cette augmentation moyenne est de l’ordre de 44% en 
ce qui concerne le résidentiel; 

 
Considérant qu’afin d’ajuster graduellement les impacts fiscaux des 
nouveaux rôles d’évaluation, il y aurait lieu d’étaler sur trois ans la 
variation des valeurs;  

 
Considérant qu’une demande d’étalement de la variation des valeurs au 
rôle d’évaluation nécessite un amendement à la Loi sur l’instruction 
publique. 

 
C.C.-05-06-416 M.  Michel Lanthier propose que le Conseil des 
commissaires de la CSPO : 

 
1. demande au Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de proposer 

au gouvernement du Québec un amendement à la Loi sur l’instruction 
publique afin de permettre l’étalement de la variation des valeurs 
imposables découlant de l’entrée en vigueur des nouveaux rôles 
d’évaluation au 1er janvier 2006; 

 
2. demande au Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’ajuster la 

subvention de la péréquation en conséquence; 
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3. transmette copie de cette résolution au Ministre de la région, à tous les 

députés du Québec, à la Fédération des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ) et aux autres commissions scolaires du Québec. 

 
Pour :           17 
Contre :  2 
Abstention : 1 
 

Adoptée à la majorité. 
 
 

POLITIQUE ET RÈGLEMENTS - DEPOT POUR INFORMATION 
 
 Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses 

instances de la CSPO (03-01-01) 
 Modalités de fonctionnement des réunions du Conseil (04-04-10) 
 Modalités de fonctionnement des réunions du Comité exécutif (04-05-

 10) 
 Règlement relatif à la participation des commissaires (Conseil des 

commissaires et Comité exécutif) à l'aide de moyens de 
communication (04-06-10) 

 Code d'éthique et de déontologie des commissaires (04-11-10) 
 Politique d'achat (70-10-20) 

 
 
ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE - CRITÈRES 
 
Un document portant sur les critères de mise en candidature d'un 
commissaire pour l'Ordre du Mérite scolaire a été déposé.  Les 
commissaires doivent se prononcer afin de présenter une candidature au 
niveau régional. 

 
 
     COMITÉS DU CONSEIL 
 

 Procès-verbal du Comité exécutif du 14 décembre 2005 
 Procès-verbal du Comité exécutif du 25 janvier 2006 
 Procès-verbal du Comité de l'organisation scolaire du 7 décembre 

2005 
 Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 24 janvier 2006 
 Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 

16 novembre 2005 
 Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 

18 janvier 2006 
 Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 29 novembre 2005 
 Procès-verbal du Comité consultatif de gestion spécial du 

14 décembre 2005. 
 Procès-verbal du Comité de parents du 20 décembre 2005 
 Procès-verbal du Comité EHDAA du 5 décembre 2005 

 
 
 RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Mme Lucie Lafleur dépose son rapport (C.C.-06-02-08-01). 
 
 
Félicitations FÉLICITATIONS - SERVICE DE GARDE - ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX 
 

C.C.-05-06-417 M.  Dominique Kenney propose que des félicitations 
soient transmises à toute l'équipe du Service de garde de l'école des 
Deux-Ruisseaux pour l'organisation du très beau spectacle de Noël (pièce 
de théâtre et chants de Noël)  qui a été présenté par les enfants du 
service de garde. 

 
Adoptée à l'unanimité. 
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COMITÉ MUNICIPAL CSPO 
 
Un commissaire s'interroge quant à la tenue de la prochaine rencontre 
avec les conseillers de la Ville. 
 
PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 
 
Quatre élèves de l'école secondaire Mont-Bleu participeront au Parlement 
Jeunesse.  Une des élèves a été nommée Première ministre du Québec.  
Les membres du Conseil leur souhaitent de vivre une belle expérience du 
15 au 18 février 2006. 
 
REMPLACEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
Un commissaire demande qu'une attention particulière soit accordée au 
remplacement du personnel enseignant en cours d'année scolaire. 
 
DÉPLIANT DE LA CSPO - QUI EST MON COMMISSAIRE? 
 
La Revue Savoir de décembre fait mention du dépliant «Qui est mon 
commissaire? » conçu par le Secrétariat général en collaboration avec le 
Service des ressources éducatives.  Ce projet a été initié par M. Jean-
Pierre Reid, membre du Comité du partenariat et des communications. 
 
PROJET GRANDE-RIVIÈRE ET ACDI 
 
Une commissaire fait part à l'ensemble du Conseil d'un programme fort 
intéressant qui est parrainé par l'ACDI et qui a été présenté à l'école 
secondaire Grande-Rivière.  Ce projet pourrait susciter l'intérêt d'un bon 
nombre d'établissements. 
 

 CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 Accusé de réception de M. Michel Déziel, adjoint au directeur de 
cabinet de la Ville de Gatineau concernant la sécurité des élèves - 
traverse piétonnière : rue Meunier et boul. Saint-Joseph, du 
8 décembre 2005. 

 
 Accusé de réception de M. Pascal Couillard, conseiller politique de M. 

Michel Desprès, ministre des Transports concernant la sécurité des 
élèves - traverse piétonnière :  rue Meunier et boul. Saint-Joseph du 
20 décembre 2005. 

 
 Accusé de réception de M. Pierre Laflamme, directeur par intérim, 

ministère des Transports concernant la sécurité des élèves - traverse 
piétonnière : rue Meunier et boul.Saint-Joseph, du 12 janvier 2006. 

 
 Accusé de réception de M. Jean-Francois Robert, Coordonnateur - 

Circulation et signalisation, Ville de Gatineau concernant la sécurité 
des élèves - traverse piétonnière : rue Meunier et boul.Saint-Joseph, 
du 23 janvier 2006. 

 
 Coupures de presse. 

 
 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.C.-05-06-418 Mme Francine Lorange propose la levée de la 
séance. 

 
 Il est  21 heures 24 minutes. 

 
 
 
 
 
Le président      Le secrétaire général 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2006 
 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal 
3. Suivis de la dernière séance 
4. Message du Président 
5. Période d’intervention du public 

 
6. Dossiers 

 
6.1 Révision budgétaire 2005-2006 
6.2 Avis d'intention de révocation des actes d'établissement des 

immeubles Sainte-Thérèse et Saint-Joseph : École Aux Quatre-
Pignons 

6.3 Prix Rachel Patry 
6.4 Prix du bénévole de la CSPO 
6.5 Logo - Uniformes ou chandails d'équipes sportives 
6.6 Objets promotionnels - Priorités du Conseil 
6.7 Centre administratif 
6.8 Taxes 
6.9 Politique et règlements - Dépôt pour information 
6.10 Ordre du Mérite scolaire - Critères 

   
7. Comités du Conseil 
 

 Procès-verbal du Comité exécutif du 14 décembre 2005 
 Procès-verbal du Comité exécutif du 25 janvier 2006 
 Procès-verbal du Comité de l'organisation scolaire du 7 décembre 

2005 
 Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 24 janvier 2006 
 Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 

16 novembre 2005 
 Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 

18 janvier 2006 
 Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 29 novembre 

2005 
 Procès-verbal du Comité consultatif de gestion spécial du 

14 décembre 2005. 
 Procès-verbal du Comité de parents du 20 décembre 2005 
 Procès-verbal du Comité EHDAA du 5 décembre 2005 

 
8. Rapport de la Directrice générale 
 
9. Félicitations 

 
9.1 Félicitations - Service de garde - École des Deux-Ruisseaux 
 

10. Nouveaux sujets 
 

10.1 Comité municipal CSPO 
10.2 Parlement Jeunesse du Québec 
10.3 Remplacement du personnel enseignant 
10.4 Dépliant de la CSPO - Qui est mon commissaire? 
10.5 Projet Grande-Rivière et ACDI 

 
11. Correspondance et dépôt de documents 
12. Levée de la séance 


