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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 14 mars 2007, à l9 heures 30 et à laquelle séance sont 
présents : 

 
Séance ordinaire M. Jocelyn Blondin, président 
14 mars 2007 Mme Hélène Bélisle 
 M. Nicolas Cazelais 
 M. Gilbert Couture 
 M. Mario Crevier 
 M. Alain Faussurier  
 M. Alain Gauthier 
 M. Dominique Kenney 
 M. Michel Lanthier  
 Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
 Mme Johanne Légaré  
 M. Jacques Lemay 

Mme Marie-Andrée Lépine 
 M. Jean-Pierre Reid  
 M. Andrew Rhéaume 
 Mme Silvia Barkany, 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 Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives 
 M. Gérard Lacroix, directeur, Service des ressources financières 
 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l’organisation scolaire 
 Mme Jocelyne Bertrand, agente d'administration 
 Mme Anik Doré, directrice, école des Trois-Portages 
 M. Jean-Éric Lacroix, directeur, école du Plateau 
 M. Normand Pauzé, directeur, école Notre-Dame 

Mme Denise Lachapelle, directrice, école Euclide-Lanthier 
Mme Kim Anne De Champlain, directrice, école Notre-Dame-de-la-Joie et 
Sainte-Marie 

    
Étaient absentes et absents : 
 
M. Ugo de Montigny 
M. Michel Gervais 
M. Fernand Lavoie 
Mme Francine Lorange 
Mme Francine Poitras 
Mme Gervaise St-Amour 
 

  
  
 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.-06-07-589 M. Gilbert Couture propose l’adoption de l’ordre du 
jour avec les ajouts suivants : 
 
9.2 Félicitations - Équipes de basketball - École Saint-Rédempteur 
9.3 Félicitations - Dictée P.G.L. - École des Trois-Portages 

 10.1 Expo-vente intergénérationnelle - 28 et 29 avril 2007 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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PRIX RACHEL PATRY 

 
Le Président du Conseil procède à la nomination de la récipiendaire du 
Prix Rachel Patry, Mme Anne Boisvenu, directrice de l'école du Vieux-
Verger. 
 
  

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

C.C.-06-07-590 Mme Johanne Légaré propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 
14 février 2007 et de l'adopter tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
 Une liste des suivis de la dernière séance est déposée. 
 
 Traverse piétonnière :  rue Meunier et boul. Saint-Joseph : 
 

Mme Claudette Séguin, directrice du Service de l'organisation scolaire a 
communiqué directement avec M. Jean-François Robert, coordonnateur à 
la division de la circulation et de la signalisation du Service d'ingénierie. 
 
- le contrat a été donné; 
- l'équipement et le matériel nécessaires sont achetés; 
- l'installation sera faite après le dégel, donc ce printemps. 

 
 Terrain - École du Vieux-Verger : 
 

Ce point est à l'ordre du jour de la rencontre avec la Ville. 
 
Comité - Plan d'action pour contrer la violence : 

 
Nous en sommes à recenser la documentation.  Une rencontre est prévue 
sous peu. 
 

 
 MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

M. Jocelyn Blondin souhaite la bienvenue et fait mention des sujets 
suivants : 
 
 Expo-sciences régionale Bell - Collège St-Alexandre - 16 au 18 mars 

2007. 
 Rencontre avec les membres du Conseil municipal de Pontiac - remise 

du 300 000 $ - Invitation à tous les membres du Conseil - 19 mars 
2007. 

 Tournoi de quilles - Fondation Laure-Gaudreault - 25 mars. 
 Rencontre des membres du partenariat CSPO/Ville de Gatineau - 

Centre administratif - 29 mars. 
 Remise du Prix du bénévole de la CSPO, avant la séance du Conseil 

des commissaires - Rencontre prévue avec les bénévoles à 18 h 30  -  
11 avril 2007. 

 Un montant de 1 532 232 $ a été alloué à la CSPO pour le projet 
maintien des bâtiments. 

 Élections scolaires - documentation reçue. 
 Revue de presse des commissaires - envoi des procès-verbaux des 

différents comités par courriel. 
 Fiche d'inscription pour le Congrès de la FCSQ à compléter par les 

commissaires qui désirent y participer. 
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PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 
 
Nomination - Directrice  NOMINATION - DIRECTRICE - DIRECTEUR - CENTRE DE 
CFPO     FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'OUTAOUAIS  
Mme Élise Lacroix 

Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur au Centre 
de formation professionnelle de l’Outaouais; 
 
Considérant l’ouverture du poste; 
 
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection; 
 
C.C.-06-07-591 M. Gilbert Couture propose que Mme Élise Lacroix, 
directrice au Centre La Génération, soit nommée directrice au Centre 
de formation professionnelle de l’Outaouais à compter du 15 mars 
2007, le tout conformément au Règlement déterminant certaines 
conditions de travail des cadres des commissions scolaires. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Politique des   POLITIQUE DES SERVICES DE GARDE - ADOPTION 
services de garde 
Adoption    Considérant les articles 256 et 258 de la Loi sur l’instruction publique ; 

 
Considérant le Règlement sur les services de garde en milieu scolaire;  
 
Considérant le travail effectué par un sous-comité formé de techniciennes 
responsables de nos services de garde ; 

 
Considérant l’étude du projet de politique par les directeurs et les 
directrices d’écoles primaires ; 
 
Considérant la consultation effectuée auprès des membres du Comité 
consultatif de gestion ; 
 
Considérant la présentation faite au Comité de parents; 
 
Considérant la recommandation des membres du Comité de l’organisation 
scolaire; 

 
C.C.-06-07-592 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose : 
 
• d’abroger la Politique des services de garde en vigueur depuis 

le 13 février 2001 (C.C.-00-01-529) 
 

• et d’adopter la Politique des services de garde (30-10-20) telle 
que présentée. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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Financement annuel  FINANCEMENT ANNUEL DU SERVICE RÉGIONAL DE LA  
Service régional de la  FORMATION PROFESSIONNELLE EN OUTAOUAIS 2007-2008 
f.p. en Outaouais 

Considérant les résolutions adoptées par les commissions scolaires 
francophones de la région 07 qui proposaient une nouvelle structure 
régionale en formation professionnelle « CSCV96 (2002-2003), CSD 
CO82-0302, CSHBO 2003-CC-225 et CSPO C.C.-02-03-867; 
 
Considérant que les campagnes de valorisation et de promotion 
menées conjointement avec Emploi Québec et les autres partenaires 
de l'éducation ont eu un effet positif sur la perception qu'ont les 
parents, les enseignants, les professionnels et les élèves en regard 
de la formation professionnelle; 
 
Considérant les résultats positifs observés par une augmentation de 
clientèle dans les centres de formation professionnelle autant dans 
les régions rurales que la région urbaine; 
 
Considérant les résultats positifs des démarches entreprises auprès 
du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport afin de doter la 
région de nouvelles options permanentes "Ébénisterie" et 
"Assistance technique en pharmacie" et de nouvelles options 
temporaires "Carrelage" et "Pose de systèmes intérieurs"; 
 
Considérant les résultats positifs des démarches entreprises auprès 
du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport au chapitre des 
immobilisations : 
 
 Agrandissement du Centre de formation professionnelle Relais de 

la Lièvre-Seigneurie, Pavillon Relais de la Lièvre  : 1,3 million; 
 
 Aménagement d'un atelier polyvalent dans une école primaire de 

Campbell's Bay, afin de doter la région d'un centre multiservice 
en formation professionnelle : 364 000 $. 

 
Considérant que le Conseil d'administration a adopté unanimement 
lors de sa rencontre du 12 février 2007, une proposition à être 
soumise à chaque conseil des commissaires portant sur le 
financement du Service régional de la formation professionnelle en 
Outaouais à compter de juillet 2007; 
 
Considérant la recommandation de la Direction générale; 
 
C.C.-06-07-593 M. Alain Gauthier propose d'adopter le financement 
et le principe de répartition tel que décrit ci-dessous : 
 
Financement : 
 
Réserver un montant de 430 000 $ pour l'année 2007-2008 qui se 
compose de : 
 
 Salaires incluant les avantages sociaux et le budget de 

fonctionnement  300 000 $; 
 Salaire et avantages sociaux (agente, agent d'information) et le 

budget de publicité 130 000 $. 
 
Ce montant est assumé selon le cadre budgétaire des commissions 
scolaires par les centres ou le budget centralisé de la commission 
scolaire. 
 
Principe de répartition : 
 
1/3 Commission scolaire des Draveurs 143 333,33 $ 

1/3 
Commission scolaire des Portages-de-
l'Outaouais 143 333,33 $ 

1/3 (2/3) Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 95 555,56 $ 

      (1/3)
Commission scolaire des Haut-Bois-de-
l'Outaouais 47 777,67 $ 
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Adoptée à l’unanimité. 
 
Nomination de profes.  NOMINATION DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE 
de la construction   LA CONSTRUCTION - PROJET "MESURES 50590 - MAINTIEN DES 
Maintien des bâtiments  BÂTIMENTS 2006-2007" 
2006-2007 

Considérant la demande d’allocation que la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais a adressée au Ministre de l’Éducation, du Loisir 
et de Sport, dans le cadre de la Mesure 50690 - Maintien des bâtiments 
2006-2007; 
 
Considérant l’autorisation ministérielle visant la réalisation de différents 
projets d’amélioration des immeubles, dans le cadre de la Mesure 50690 - 
Maintien des bâtiments 2006-2007;   
 
Considérant que les contrats de services professionnels de la construction 
pour lesdits projets peuvent être octroyés, dans un principe de rotation, à 
des firmes faisant partie d’une liste constituée par un comité de sélection, 
à la suite d’un appel d’offres public; 
 
Considérant les délibérations des membres dudit Comité de sélection 
pour le choix des professionnelles et professionnels de la construction; 
 
Considérant la recommandation du Comité de sélection; 
 
C.C.-06-07-594 M. Mario Crevier propose : 
 
• que les firmes de professionnelles et professionnels de la construction 

suivantes soient nommées, selon les termes du devis descriptif, pour 
les projets retenus dans le cadre de la mesure 50690 - Maintien des 
bâtiments 2006-2007; 

 
• que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la 

méthode à pourcentage.    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Protocole d'entente  PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE GATINEAU 
Ville de Gatineau 

Considérant les nombreux changements survenus tant au niveau 
municipal que scolaire; 
 
Considérant le besoin de revoir les protocoles d'entente des écoles 
secondaires et primaires pour l'utilisation des locaux sur le territoire 
de la Ville de Gatineau, à l'exception des écoles du Plateau, des 
Deux-Ruisseaux et Jean-de-Brébeuf; 

 
C.C.-06-07-595 M. Jean-Pierre Reid propose que le Conseil des 
commissaires manifeste son intention de revoir les modalités 
d'application desdits protocoles et qu'une lettre soit adressée au 
Cabinet du Maire à cet effet. 

 

Projets Firmes 
 École secondaire des Lacs, 
 remplacement complet de la toiture 

  Fortin, Corriveau, Salvail, Architecture & design 
  Gatineau, (Québec) 

 École secondaire Grande-Rivière, 
 remplacement de la toiture, phase 3

  Ann-Lynn St-Cyr, Architecte 
  Gatineau (Québec) 

 École du Parc-de-la-Montagne,  
 remplacement complet de la toiture 

  Mercier, Pfalzgraf, Architectes 
  Gatineau (Québec) 

 École des Trois-Portages, 
 remplacement des fenêtres  

  CABA / Yvan St-Denis, Architecte 
  Gatineau (Québec) 

 École du Vieux-Verger,   
 remplacement de fenêtres  

  Jean-Marie L’Heureux, Architecte 
  Gatineau (Québec) 
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Adoptée à l’unanimité. 
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     COMITÉS DU CONSEIL 
 

 Procès-verbal du Comité exécutif du 28 février 2007 
 Procès-verbal du Comité de l'organisation scolaire du 7 février 2006 
 Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 30 janvier 2007 
 Procès-verbal du Comité EHDAA du 5 février 2007 

 
 
RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
Mme Lucie Lafleur dépose son rapport (C.C.-07-03-14-01). 

 
 
Félicitations    FÉLICITATIONS - MME SYLVIE ARSENAULT - CFPO 

 
C.C.-06-07-596 M. Michel Lanthier propose qu'une lettre de 
félicitations soit transmise à Mme Sylvie Arsenault, enseignante au 
Centre de formation professionnelle de l'Outaouais pour le 
magnifique travail effectué dans le processus de fabrication des 
médailles qui ont été remises aux récipiendaires de l'Expo-sciences 
locale 2007. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
      
Félicitations    FÉLICITATIONS - ÉQUIPES DE BASKETBALL - ÉCOLE SAINT- 
     RÉDEMPTEUR 
 

C.C.-06-07-597 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que des 
félicitations soient transmises aux membres des équipes de 
basketball féminine et masculine de l'école Saint-Rédempteur pour 
leur distinction à titre d'équipes championnes régionales.  Ces deux 
équipes se rendront aux championnats provinciaux qui se tiendront 
les 23, 24 et 25 mars 2007. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
Félicitations    FÉLICITATIONS - DICTÉE P.G.L. - ÉCOLE DES TROIS-PORTAGES 
 

C.C.-06-07-598 M. Jean-Pierre Reid propose que des félicitations 
soient transmises à Marianne Bélanger de l'école des Trois-Portages, qui 
représentera la région dans la catégorie « Classes francophones » à la 
Grande Finale internationale de La Dictée P.G.L. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
     EXPO-VENTE INTERGÉNÉRATIONNELLE - 28 ET 29 AVRIL 2007 
 

La 6e édition de l'Expo-vente intergénérationnelle « de l'enfance à la 
retraite » mettant en vedette les talents des enseignantes et 
enseignants retraités du Québec, secteur Hull/Aylmer et ceux des 
élèves des écoles du Plateau et du Lac-des-Fées, se tiendra les 28 et 
29 avril 2007 à l'école du Dôme sous la présidence de M. Raoul Côté. 
 
Les élèves de l'école du Plateau exposeront leurs créations et celles-
ci seront jumelées à une vente aux enchères réalisée à partir des 
œuvres d'art du public et feront l'objet d'une enchère privée le 
mercredi 2 mai 2007. 
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 CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 Lettre de M. Jocelyn Blondin transmise à M. Jean-Marc Fournier, 
ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, concernant le rapport 
annuel de la CSPO, le 7 février 2007. 

 
 Lettre de M. Jocelyn Blondin transmise à Mme Hélène Audet, 

directrice régionale, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 
concernant le rapport annuel de la CSPO, le 7 février 2007. 

 
 Lettre de condoléances de M. Jocelyn Blondin transmise à M. Marc 

Bureau, maire, Ville de Gatineau, le 7 février 2007. 
 

 Carte de remerciements de Mme Christiane Hallée du 21 février 2007. 
 

 Coupures de presse. 
 
 
 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.C.-06-07-599 Mme José Morissette propose la levée de la séance. 
 
 Il est   20 heures 47 minutes. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président      Le secrétaire général 
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 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 2007 
 

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 Nomination - Directrice - Directeur - Centre de formation 

professionnelle de l'Outaouais (CFPO) 
6.2 Politique des services de garde - Adoption 
6.3 Financement annuel du Service régional de la formation 

professionnelle en Outaouais 2007-2008 
6.4 Nomination des professionnelles et professionnels de la 

construction- Projet "Mesure 50590 - Maintien des 
bâtiments 2006-2007" 

6.5 Protocole d'entente - Ville de Gatineau 
 

7. Comités du Conseil 
 

 Procès-verbal du Comité exécutif du 28 février 2007 
 Procès-verbal du Comité de l'organisation scolaire du 7 février 

2007 
 Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 30 janvier 2007 
  Procès-verbal du Comité EHDAA du 5 février 2007 

 
8. Rapport de la Directrice générale 
9. Félicitations 
 

9.1 Félicitations - Mme Syvlie Arsenault - CFPO 
9.2 Félicitations - Équipes de basketball - École Saint-Rédempteur 
9.3 Félicitations - Dictée P.G.L. - École des Trois-Portages 

 
10. Nouveaux sujets 

 
10.1 Expo-vente intergénérationnelle - 28 et 29 avril 2007 

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


