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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 13 février 2008, à l9 heures 30 et à laquelle séance sont 
présents : 

 
Séance ordinaire M. Jocelyn Blondin, président 
13 février 2008  Mme Hélène Bélisle 
 M. Jean-Pierre Brind’Amour  
 M. Gilles Chagnon 
 M. Gilbert Couture 
 M. Mario Crevier 
 M. Ugo de Montigny 
 M. Alain Gauthier 
 M. Dominique Kenney 
 M. Fernand Lavoie 
 Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
 M. Jacques Lemay 
 Mme Francine Lorange 
 Mme Marthe Nault 
 Mme Francine Poitras 

M. Jean-Pierre Reid  
 M. Andrew Rhéaume 
 Mme Gervaise St-Amour 
 M. Silvia Barkany, représentant le Comité de parents  
 Mme José Morissette, représentant le Comité de parents 
  
 Étaient absentes et absent : 
  
 M. Michel Gervais 
 Mme Johanne Légaré 
 Mme Marie-Andrée Lépine 
  
 Étaient également présentes et présents : 
 
 Mme Lucie Lafleur, directrice générale 
 M. René Gauthier, secrétaire général 
 M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information 
 Mme Johanne Calvé, directrice, Service de l’éducation des adultes 
 M. Rémi Lupien, 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, régisseure aux communications 
 Mme Céline Cyr-Renaud, directrice, école Saint-Jean-Bosco 
   

Présentation aux membres du Conseil des commissaires d’un chèque au 
montant de 121 703 $ de Gazifère suite au programme « Appui aux 
initiatives - optimisation énergétique des bâtiments. 
 
 

 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.-07-08-741 M. Dominique Kenney propose l’adoption de l’ordre 
du jour tel avec l’ajout suivant : 

 
 9.2 Félicitations - M. Robert Labine et M. Yves Dupont - Coprésidence 

- Jeux du Québec, Été 2010 
 9.3 Félicitations - Finissantes, finissants et enseignants - Concentration 

arts plastiques - École secondaire Grande-Rivière 
 9.4 Félicitations - Mini-Expo-sciences - École du Mont-Bleu 
 9.5 Félicitations - Expo-Sciences locale CSPO 
 10.1 Déneigement 
 10.2 Vœux de santé  - M. Norman MacMillan 

 
Adoptée à l'unanimité. 
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 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

C.C.-07-08-742 M. Gilbert Couture propose de dispenser le secrétaire 
général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 
12 décembre 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. 
 
 MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

M. Jocelyn Blondin fait mention des sujets suivants : 
 
 Conseil général - FCSQ - 17 au 20 janvier. 
 Conférence de presse pour l’agrandissement du CFPO - présence de 

la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport - 24 janvier 2008. 
 Forum des jeunes de la CSPO - 30 janvier 2008. 
 Rencontre du personnel cadre et des commissaires - 30 janvier 2008. 
 Ouverture officielle des petits déjeuners à l’école du Parc-de-la-

Montagne - 5 février 2008. 
 Présence des mascottes des Jeux d’hiver à Vancouver de 2010 à 

l’école des Rapides-Deschênes  - 7 février 2008. 
 Tenue de l’Expo-Sciences locale CSPO et contribution des élèves du 

CFPO pour la conception de la médaille - 7 et 8 février 2008. 
 Tenue du Lac-à-l’Épaule des commissaires - 9 février 2008. 
 Forum des adultes de la CSPO - 13 février 2008. 
 Semaine de relâche du 3 au 7 mars 2008. 
 Séance du Conseil des commissaires du 12 mars : 19 h présentation 

d’un projet des jeunes de l’école secondaire de l’Île dans le cadre du 
programme Entrepreneuriat et à 19 h 30 remise du prix Rachel Patry. 

 Semaine québécoise des arts et de la culture à l’école - l’école 
secondaire de l’Île reçoit M. Alain Lamontagne, porte-parole. 

 Documentation pour les commissaires : Prix du commissaire, cartes 
professionnelles, accès au courriel et recueil de gestion, photographies 
et épinglettes aimantées de la CSPO. 

 
 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
     HUIS CLOS 
 

C.C.-07-08-743 M. Dominique Kenney propose la tenue d’un huis 
clos.  

 
     Adoptée à l’unanimité. 

 
     LEVÉE DU HUIS CLOS 
 

C.C.-07-08-744 M. Mario Crevier propose la levée du huis clos. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
     MODIFICATIONS DE BASSIN EN VUE D’UNE PRIORISATION D’UNE 
     HYPOTHÈSE DE CONSULTATION POUR LE BASSIN DE LA  
     NOUVELLE ÉCOLE (026) 
 

C.C.-07-08-745 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que ce sujet 
soit traité à la séance du 12 mars 2008 puisque les négociations pour le 
terrain avec la Ville de Gatineau ne sont pas terminées. 

 
     Adoptée à l’unanimité. 
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Embauche de profes.  EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET DE PROFESSIONNELS DE 
Mesure 50690 -    LA CONSTRUCTION - PROJET "MESURE 50690 - MAINTIEN DES 
Maintien des bâtiments  BÂTIMENTS 2007-2008" 
2007-2008      

Considérant la demande d’allocation que la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais a adressée à la Ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport, dans le cadre de la Mesure 50690 -Maintien des bâtiments 
2007-2008; 

 
Considérant l’autorisation ministérielle visant la réalisation de différents 
projets d’amélioration des immeubles, dans le cadre de la Mesure 50690 - 
Maintien des Bâtiments 2007-2008;   
 
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.-07-08-746 M Jacques Lemay 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 2007-2008;  

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

méthode à pourcentage; 
 

Projets Firmes de professionnels 
  
Centre de formation professionnelle      
de l’Outaouais,   
             
Réfection partielle de la toiture  

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

  
Centre Vision-Avenir,   
Remplacement des fenêtres  
  

Les Architectes Carrier Savard 
Gatineau (Québec) 

  
École secondaire Grande-Rivière,  
Réfection partielle de la toiture 

Jean-Marie L’Heureux, architecte 
Gatineau (Québec) 

  
École du Parc-de-la-Montagne, 
Remplacement du parement extérieur

Mercier, Pfalzgraf, Architectes 
Gatineau (Québec) 

  
École du Mont-Bleu,   
Remplacement des fenêtres  

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

  
École Saint-Paul, 
Réfection de trois bassins de la toiture

Les Architectes Carrier Savard 
Gatineau (Québec) 

  
École Jean-de-Brébeuf, 
Réfection partielle de la toiture 

Jean-Marie L’Heureux, architecte 
Gatineau (Québec) 

  
École du Parc-de-la-Montagne, 
Réfection partielle de la toiture 

Mercier, Pfalzgraf, Architectes 
Gatineau (Québec) 

 
Adoptée à l'unanimité. 
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Formation comité - Choix FORMATION D’UN COMITÉ - CHOIX DE PROFESSIONNELLES ET 
de profes. - Agrandis-  PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION - PROJET « AGRANDIS- 
sement - CFPO   SEMENT DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE 

L’OUTAOUAIS » 
 

Considérant que la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Madame 
Michelle Courchesne, a autorisé  la Commission scolaire des Portages-
de-l’Outaouais à réaliser le projet d’agrandissement du Centre de 
formation professionnelle de l’Outaouais pour la mise en place d’un atelier 
polyvalent lié aux programmes d’études du secteur de la construction; 

 
Considérant que le coût total dudit projet est évalué à 2 205 453 $ et est 
financé à partir d’une allocation de 2 117 235 $ du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, et par le remboursement partiel des 
taxes au montant de 88 218 $; 
 
Considérant les termes de l’instruction ministérielle 73-0175 relativement 
à l’embauche des professionnelles et professionnels de la construction 
(comité de trois membres, dont le directeur du Service des ressources 
matérielles et d’une personne désignée comme secrétaire); 
 
Considérant que le Conseil des commissaires désigne les 
professionnelles et professionnels lorsque les honoraires excèdent 
200 000 $; 
 
C.C.-07-08-747 Mme Francine Lorange propose : 
 
 qu’un comité de sélection pour les professionnelles et professionnels 

de la construction soit formé et qu’il soit composé des personnes 
suivantes : 

 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, commissaire 
Mme Gervaise St-Amour, commissaire 
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles 

 
 que M. Vallier Pelletier, régisseur au Service des ressources 

matérielles agisse comme secrétaire. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
Plan de travail - Comité  PLAN DE TRAVAIL - COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 
des services éducatifs 

C.C.-07-08-748 Mme Hélène Bélisle propose que soit adopté le plan 
de travail du Comité des services éducatifs tel que présenté. 

 
                                                  COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS 

                                                   PLAN DE TRAVAIL 2007-2008 
 

Suite à des discussions, il est entendu que le plan d’action 2007-2008 
sera le suivant et qu’il touchera le secteur de la formation des jeunes et 
celui des adultes et de la formation professionnelle. 
 
1- S’informer et discuter du processus d’implantation, d’appropriation ou 

de consolidation du renouveau pédagogique dans notre commission 
scolaire. 

 
2- Développer une compréhension commune des documents ministériels 

qui sont nouveaux. 
 
3- Prendre connaissance et rétroagir sur les rapports d’étapes dans 

l’élaboration de la Politique  « Saines habitudes de vie ».  L’emphase 
sera mise sur le volet  alimentation. 
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4- S’enquérir des différentes actions-écoles et centres, commission 

scolaire et régionales. 
 
Certaines thématiques seront priorisées : le programme « Culture à 
l’école », le service d’accueil aux immigrants, les milieux socio-
économiques défavorisés. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
Plan de travail - Comité  PLAN DE TRAVAIL - COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 
de l’organisation 
scolaire C.C.-07-08-749 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que soit 

adopté le plan de travail du Comité de l’organisation scolaire tel que 
présenté. 
 

COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 
PLAN DE TRAVAIL 2007-2008 

 
 Définition du bassin de l’école 026; 

 
 Analyse de la situation dans le secteur est; 

 
 Analyse de la situation : frais des élèves dîneurs et dîneuses; 

 
 S’il y a lieu, révision de la Politique; 

 
 Informations sur l’entente de transport avec les écoles privées. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
Plan de travail - Comité  PLAN DE TRAVAIL - COMITÉ DU PARTENARIAT ET DES COMMUNI- 
du partenariat et des  CATIONS 
communications 

C.C.-07-08-750 M. Andrew Rhéaume propose que soit adopté le plan 
de travail du Comité du partenariat et des communications tel que 
présenté. 
 

COMITÉ DU PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS 
PLAN DE TRAVAIL 2007-2008 

 
 Tenue de quatre événements majeurs en conformité avec le budget 

alloué par le Conseil des commissaires : 
 

8 Spécial rentrée; 
8 Forum des jeunes - écoles secondaires; 

Forum des adultes; 
8 Rapport annuel; 
8 Spécial bons coups - réalisations. 

 
 Réflexion sur les thèmes suivants : 

 
8 Articles promotionnels - 20 février 2008; 
8 Valorisation de l’école publique et de la formation professionnelle 

19 mars 2008; 
8 Décrochage - 16 avril 2008; 
8 Bilan des réalisations - 21 mai 2008. 

 
 Tout autre mandat confié par le Conseil des commissaires. 

 
Adoptée à l'unanimité. 
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Rémunération des   RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 
commissaires 

Considérant le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 par le 
Gouvernement du Québec; 
 
Considérant que la moyenne des niveaux de l’indice pour les douze mois 
de 2007 est de 2,2 % 
 
C.C.-07-08-751 M. Gilbert Couture propose que les montants fixés 
comme rémunération et supplément pour les commissaires soient indexés 
de 2,2 % à compter du 1er juillet 2008. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
Ordre du Mérite   ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE 
scolaire 

Ce point sera traité à la séance du 12 mars 2008. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
Prix     PRIX RACHEL PATRY 
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 21 janvier 2008; 
 
C.C.-07-08-752 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 12 mars 2008. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
     COMITÉS DU CONSEIL 
 

 Procès-verbal du Comité exécutif du 23 janvier 2008 
 Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 

16 janvier 2008 
 Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 22 janvier 2008 
 Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 27 novembre 2007 
 Procès-verbal du Comité de parents du 18 décembre 2007 
 Procès-verbal du Comité EHDAA du 10 décembre 2007 

 
 
 RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Mme Lucie Lafleur dépose son rapport (C.C.-08-02-13-01). 
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Félicitations    FÉLICITATIONS - ANABELLE LANGLOIS, ANCIENNE ÉLÈVE DU 

PROGRAMME  SPORTS-ÉTUDES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 
DE L’ÎLE 

 
C.C.-07-08-753 M. Dominique Kenney propose que des félicitations 
soient transmises à Anabelle Langlois, ancienne élève du programme 
Sports-Études de l’école secondaire de l’Île, pour sa 1re médaille d’Or en 
couple avec son partenaire Cody Hay lors du championnat canadien en 
patinage artistique. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
Félicitations    FÉLICITATIONS - M. ROBERT LABINE ET M. YVES DUPONT -  
     COPRÉSIDENCE - JEUX DU QUÉBEC, ÉTÉ 2010 
 

C.C.-07-08-754 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que des 
félicitations soient transmises à M. Robert Labine et M. Yves Dupont pour 
leur nomination à titre de coprésidents des Jeux du Québec, été 2010. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Félicitations    FÉLICITATIONS - FINISSANTES, FINISSANTS ET ENSEIGNANTES - 
     CONCENTRATION ARTS PLASTIQUES - ÉCOLE SECONDAIRE 
     GRANDE-RIVIÈRE 
      

C.C.-07-08-755 M. Gilles Chagnon propose que des félicitations 
soient transmises aux finissantes, finissants ainsi que les enseignantes de 
la concentration arts plastiques de l’école secondaire Grande-Rivière pour 
la conception d’une murale. 

    
     Adoptée à l’unanimité. 

 
      
Félicitations    FÉLICITATIONS MINI-EXPO-SCIENCES - ÉCOLE DU MONT-BLEU 
 

C.C.-07-08-756 Mme Marthe Nault propose que des félicitations 
soient transmises aux élèves de l’école du Mont-Bleu pour la tenue d’une 
mini-Expo-sciences dans le but de participer à l’Expo-Sciences locale 
CSPO. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Félicitations    FÉLICITATIONS - EXPO-SCIENCES LOCALE CSPO 
 

C.C.-07-08-757 M. Jocelyn Blondin propose que des félicitations 
soient transmises aux élèves participants de tous les établissements, aux 
membres du Comité organisateur, ainsi que toutes les personnes qui ont 
été impliquées dans l’Expo-Sciences locale CSPO. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
     DÉNEIGEMENT 
 

Des commentaires ont été émis par les commissaires concernant le 
déblaiement des corridors de sécurité ainsi que l’accès aux écoles.  Un 
suivi  a été apporté auprès de la Ville de Gatineau et un suivi sera apporté 
auprès des écoles. 
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VŒUX DE SANTÉ 
 
C.C.-07-08-758 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que des 
vœux de retour à la santé soient transmis à M. Normand MacMillan de la 
part des membres du Conseil des commissaires. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
 Accusé de réception de la Ville de Gatineau concernant les mesures 

d’atténuation de vitesse - école Jean-de-Brébeuf du 11 janvier 2008. 
 
 Réponse de Loisir sport Outaouais concernant la représentation au 

sein de Loisir sport Outaouais du 15 janvier 2008. 
 
 Coupures de presse. 

 
 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.C.-07-08-759 Mme Francine Lorange propose la levée de la 
séance. 

 
 Il est   21 heures  56 minutes. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président      Le secrétaire général 
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 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2008 
 

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 Modifications de bassin en vue d’une priorisation d’une 
hypothèse de consultation pour le bassin de la nouvelle école 
(026) 

6.2 Embauche de professionnelles et de professionnels de la 
construction - Projet "Mesure 50690 - Maintien des bâtiments 
2007-2008" 

6.3 Formation d’un comité - Choix des professionnelles et 
professionnels de la construction - Projet « Agrandissement du 
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais. 

6.4 Plan de travail - Comité des services éducatifs 
6.5 Plan de travail - Comité de l’organisation scolaire 
6.6 Plan de travail - Comité du partenariat et des communications 
6.7 Rémunération des commissaires 
6.8 Ordre du Mérite scolaire 
6.9 Prix Rachel Patry 
 

7. Comités du Conseil 
 

 Procès-verbal du Comité exécutif du 23 janvier 2008 
 Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 

16 janvier 2008 
 Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 22 janvier 2008 
 Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 27 novembre 

2007 
 Procès-verbal du Comité de parents du 18 décembre 2007 
 Procès-verbal du Comité EHDAA du 10 décembre 2007 
 

8. Rapport de la Directrice générale 
9. Félicitations 
 

9.1 Félicitations - Anabelle Langlois, ancienne élève du programme 
Sports-Études de l’école secondaire de l’Île 

9.2 Félicitations - M. Robert Labine et M. Yves Dupont - 
Coprésidence - Jeux du Québec, Été 2010 

9.3 Félicitations - Finissantes, finissants et enseignants - 
Concentration arts plastiques - École secondaire Grande-Rivière 

9.4 Félicitations - Mini-Expo-sciences - École du Mont-Bleu 
9.5 Félicitations - Expo-Sciences locale CSPO 

 
10. Nouveaux sujets 
 

10.1   Déneigement 
10.2   Vœux de santé - M. Norman MacMillan 

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

 


