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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 10 septembre 2008 à l9 heures 30 et à laquelle séance sont 
présents : 

 
Séance ordinaire  
10 septembre 2008 M. Jocelyn Blondin, président 
 M. Jean-Pierre Brind’Amour 
 M. Gilles Chagnon 
 M. Gilbert Couture 
 M. Mario Crevier 
 M. Ugo de Montigny 
 M. Dominique Kenney  

M. Fernand Lavoie 
Mme Johanne Légaré  
M. Jacques Lemay 

 Mme Marie-Andrée Lépine 
 Mme Francine Lorange 
 Mme José Morissette 
 Mme Marthe Nault 

Mme Francine Poitras 
 M. Jean-Pierre Reid  

M. Andrew Rhéaume 
Mme Gervaise St-Amour 
 

 Étaient absentes et absents : 
  
 Mme Hélène Bélisle 

M. Alain Gauthier 
M. Michel Gervais 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
 

 Étaient également présentes et présents : 
 
 Mme Lucie Lafleur, directrice générale 
 M. René Gauthier, secrétaire général 
 M. Mario Auclair, directeur, Service des ressources humaines  
 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, agente d'administration 
 M. Marcel Lalonde, consultant, projet planification stratégique 
  
 Était absente : 
 
 Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives  
  
 
 
 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.-08-09-880 Mme Johanne Légaré propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec les modifications suivantes : 
 
Le point 6.3    Soumissions - Agrandissement du Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais, est reporté à une date ultérieure. 
 
Les membres acceptent d’intervertir l’ordre des points inscrits de façon à 
traiter le point 6.7 avant le point 6.1. 
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Ajout des points suivants : 
9.2 Félicitations - Équipe de l’organisation scolaire et du transport 
9.3 Félicitations - Équipe des communications 
9.4 Félicitations - Messieurs Michel Letang et Alexandre Marion 
9.5 Remerciements - Équipe Banque Nationale 
9.6 Félicitations - Comité organisateur du 10e anniversaire de l’école du 
 Plateau 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
C.C.-08-09-881 M. Mario Crevier propose de dispenser le secrétaire 
général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 
2008 et de l’adopter tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité 
 
C.C.-08-09-882 M. Mario Crevier propose de dispenser le secrétaire 
général de la lecture du procès-verbal de la séance ajournée du 25 juin 
2008 et de l’adopter tel que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES 
 
Une liste des suivis des dernières séances est déposée. 
 

  
 MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

Le Président du Conseil, M. Jocelyn Blondin, souhaite la bienvenue en ce 
début d’année scolaire et fait état des sujets suivants: 
 
 Message de Mme Hélène Bélisle, commissaire qui est présentement à 

l’extérieur de la ville. 
 Célébrations: 10e anniversaire de la CSPO, 10 ans de l’école du 

Plateau 
 Soirée reconnaissance - projets rassembleurs 2007-2008 
 Tournoi de golf de la Fondation - 21 septembre 2008 
 26 au 28 septembre - Lac-à-l’Épaule des commissaires 
 10 octobre: Journée nationale du sport et de l’activité physique 
 Parution du Cahier des réussites et du Cahier de la rentrée 
 Ses représentations: conférence de presse soulignant l’excellence 

sportive des athlètes de la région de l’Outaouais; journée d’accueil de 
la CSPO; activité de sensibilisation pour le préscolaire organisée par le 
Service de l’organisation scolaire et du Transport; rencontre avec le 
Maire de la Ville de Gatineau concernant le dossier des brigadiers 
adultes, visite des établissements lors de la rentrée scolaire, Parade 
des hommes. 

 Il mentionne le retard occasionné pour l’ouverture de l’école en raison 
de la lenteur des négociations avec la Ville de Gatineau. Au lieu de 
septembre 2009, le tout sera reporté à septembre 2010. Une 
déception marquée pour les membres du Conseil. 

 M. Dominique Kenney, président de la Fondation, rappelle la tenue du 
Tournoi de golf et le Projet « Moustache ». Le montant de 5 000 $ doit 
être atteint si on veut que le Président de la CSPO coupe sa 
moustache. Les profits serviront à l’achat d’outils et matériel pour les 
jeunes en formation professionnelle. Un défi a été lancé au personnel 
de la CSPO, aux politiciennes et politiciens. Le défi est maintenant 
lancé aux médias. 

 
 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
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Politique favorisant une POLITIQUE FAVORISANT UNE SAINE ALIMENTATION ET UN MODE 
saine alimentation et un DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF - ADOPTION 
mode de vie actif -  
Adoption Considérant la Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de 

vie physiquement actif publiée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport; 

 
 Considérant que les commissions scolaires et les établissements 

d’enseignement des secteurs jeunes et adultes sont appelés à traduire les 
orientations par des actions concrètes adaptées à la réalité de leur milieu; 

 
 Considérant la recommandation du Comité de parents; 
 
 Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
 C.C.-08-09-883 M. Gilbert Couture propose d’adopter la Politique pour 

une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif.  
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

  
Structure administrative STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS D’ADMINISTRATRICES  
emplois d’administra- ET D’ADMINISTRATEURS 2008-2009 - MODIFICATION 
trices/d’administrateurs  
2008-2009 - Modification Considérant la résolution C.C.-07-08-764 adoptant la structure 

administrative des emplois d’administratrices et d’administrateurs 2008-
2009; 

 
 Considérant la vacance au poste de coordonnateur au Service des 

technologies de l’information suite au départ à la retraite de M. Charles 
Lafleur; 

 
 Considérant l’organisation du Service des technologies de l’information; 
 
 Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des cadres 

scolaires du Québec, section CSPO; 
 
 C.C.-08-09-884 M. Mario Crevier propose de modifier la résolution 

C.C.-07-08-764, Structure administrative des emplois d’administratrices et 
d’administrateurs 2008-2009, en abolissant le poste de coordonnateur au 
Service des technologies de l’information. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

  
  
Budget de la dette pour BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET DE 
l’année 2008-2009 et  SERVICE DE LA DETTE POUR L’ANNÉE 2008-2009 ET DÉCRET 
décret de taxe scolaire DE LA TAXE SCOLAIRE - MODIFICATION 
Modification 
 Considérant la résolution C.C.-07-08-869; 
 
 Considérant que le produit de la taxe scolaire calculé au taux de 

0,35/100,00 $ d’évaluation excède le produit maximal de la taxe scolaire 
selon les paramètres de financement; 

 
 Considérant que le calcul du taux de la taxe scolaire doit se faire avant la 

réduction de taxes; 
 
 C.C.-08-09-885 M. Dominique Kenney propose de modifier la 

résolution C.C.-07-08-869 afin de fixer le taux de la taxe scolaire à 
0,34189 / 100,00 $ de l’évaluation uniformisée imposable en 2008-2009. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
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Programme d’efficacité PROGRAMME D’EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE - PHASE 2 - 
Energétique - Phase 2 - MODIFICATION 
Modification 

Considérant la résolution C.C.-05-06-435; 
 
Considérant que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a 
autorisé un emprunt de 5,1 millions remboursable sur une période 
n’excédant pas 8 ans; 
 
Considérant la nécessité d’ajuster la période d’amortissement de 
l’emprunt en fonction des taux d’intérêt actuels du marché; 
 
C.C.-08-09-886 Mme Johanne Légaré propose de modifier la 
résolution C.C.-05-06-435 de façon à demander au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport de réviser la période de remboursement 
de l’emprunt en échelonnant la période d’amortissement sur 10 ans au 
lieu de 8. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Affectation brigadiers AFFECTATION DES BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES PAR LA 
scolaires adultes par la VILLE DE GATINEAU 
ville de Gatineau 
 Considérant le document produit par la Ville de Gatineau intitulé Rapport 

d’affectation des brigadiers scolaires adultes - rentrée scolaire 2008-2009 
faisant état des affectations des brigadiers adultes sur le territoire de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais; 

 
 Considérant l’abolition du poste de brigadier adulte à l’intersection des 

rues Saint-Jean-Bosco et Demontigny dès septembre 2008; 
 
 Considérant que les trois postes ci-bas mentionnés de brigadiers adultes 

risquent d’être abolis en septembre 2009 puisque ces postes sont 
indiqués comme étant en sursis pour l’année scolaire 2008-2009 : 

 
 intersection des rues Saint-Rédempteur et Papineau 
 intersection du boulevard Moussette et de la rue Gamelin 
 intersection des rues de la Guadeloupe et Corbeil 

 
Considérant la demande effectuée pour qu’un brigadier adulte soit ajouté 
au coin de la rue du Tropique et de l’Atmosphère ; 

 
 Considérant que ces intersections présentent des risques sérieux pour la 

sécurité de nos élèves; 
 
 C.C.-08-09-887 M. Dominique Kenney propose d’informer les 

membres du Conseil municipal de la Ville de Gatineau de notre désaccord 
face à cette décision et de demander à la Ville de Gatineau : 
 de rétablir immédiatement le poste de brigadier adulte à l’intersection 

des rues Saint-Jean-Bosco et Demontigny ; 
 de maintenir pour 2009 et les années suivantes les affectations aux 

intersections des rues Saint-Rédempteur et Papineau, du boulevard 
Moussette et de la rue Gamelin, et des rues de la Guadeloupe et 
Corbeil ; 

 d’ajouter un poste de brigadier adulte au coin de la rue du Tropique et 
de l’Atmosphère ; 

 et de modifier la politique municipale S-ING-2005-01 afin que les 
critères d’analyse tiennent compte de la sécurité des élèves. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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Campagne d’économie CAMPAGNE DE SENSIBILISATION - ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
d’énergie - Ecosystem 

Les représentants de la firme Ecosystem nous donnent un aperçu du 
programme de sensibilisation qui sera mis en place dans chacun de nos 
immeubles et répondent aux questions des commissaires. 

 
 

 COMITÉS DU CONSEIL  
 
 Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 25 juin 2008 
 Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 27 août 2008 
 Procès-verbal de la séance du Comité consultatif de gestion du 27 mai 2008 
 Procès-verbal de la séance du Comité consultatif de gestion du 10 juin 2008 
 Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité consultatif de gestion du 

18 juin 2008 
 Procès-verbal de la séance du Comité consultatif de gestion du 19 août 2008 

non disponible. 
 Procès-verbal de la séance du Comité de parents du 17 juin 2008 

 
 
RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

 Mme Lucie Lafleur dépose son rapport (C.C.08-09-10-01). 
 
 
Remerciements REMERCIEMENTS  - COSTCO 
 

C.C.-08-09-888 Mme Francine Lorange propose que des 
remerciements soient transmis à la firme COSTCO de Gatineau pour le 
don de 300 sacs d’école remplis d’effets scolaires qui ont été distribués à 
des élèves de notre Commission scolaire.  

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Félicitations FÉLICITATIONS - ÉQUIPE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU 
 TRANSPORT 
 

C.C.-08-09-889 M. Dominique Kenney propose que des félicitations 
soient transmises à l’équipe de l’organisation scolaire et du transport, et 
de façon particulière à mesdames Claudette Séguin et Louise Déry pour 
l’organisation de l’activité du 21 et 26 août, activité de sensibilisation tenue 
auprès des élèves du préscolaire et leurs parents aux écoles secondaires 
de l’Île et Grande-Rivière. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Félicitations FÉLICITATIONS - ÉQUIPE DES COMMUNICATIONS 
 

C.C.-08-09-890 M. Dominique Kenney propose que des félicitations 
soient transmises à l’équipe des communications et plus particulièrement 
à Mme Jocelyne Bertrand pour la qualité de production du Cahier de la 
réussite ainsi que du Cahier de la rentrée 2008, distribués par le journal 
La Revue. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Félicitations FÉLICITATIONS - PARADE DES HOMMES 
 

C.C.-08-09-891 M. Dominique Kenney propose que des félicitations 
soient transmises à Messieurs Michel Letang et Alexandre Marion, 
respectivement directeur de l’école des Deux-Ruisseaux et du Lac-des-
Fées, pour leur contribution à la réalisation de l’événement de la Parade 
des hommes qui a eu lieu le 6 septembre 2008. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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Remerciements REMERCIEMENTS - ÉQUIPE DE LA BANQUE NATIONALE 
  

C.C.-08-09-892 M. Jacques Lemay propose que des remerciements 
soient transmis à l’équipe de la Banque Nationale du 428, boul. St-Joseph 
à Gatineau pour leur don de 850 $ pour l’achat de balles de tennis pour 
l’école du Parc-de-la-Montagne.  
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

Félicitations FÉLICITATIONS - COMITÉ ORGANISATEUR DU 10e ANNIVERSAIRE 
DE L’ÉCOLE DU PLATEAU 
 
C.C.-08-09-893 M. Dominique Kenney propose que des félicitations 
soient transmises à Mesdames Sophie Waridel, Karine Dupuis et Roxann 
Turnbull pour l’organisation du 10e anniversaire de l’école du Plateau. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
FORMATION D’ÉDUCATEUR OU ÉDUCATRICE EN SERVICE DE 
GARDE 
 
Une commissaire s’interroge sur la formation académique nécessaire pour 
travailler comme éducatrice ou éducateur en service de garde.  
 
 

 CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 Lettre de Me Jean Carol Boucher adressée à M. Jocelyn Blondin 
concernant le renouvellement de mandat pour services juridiques pour 
l’année 2008-2009. 

 
 Lettre de Mme Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport adressée à  M. Jocelyn Blondin autorisant les écoles 
secondaires Grande-Rivière et Mont-Bleu à offrir un programme 
transitoire visant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ) 
pour la  cohorte d’élèves 2008-2009, qui pourront recevoir un 
certificat de formation en ISPJ. 

 
 Lettre de M. Marc Alain, attaché politique du cabinet du ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport adressée à M. Jocelyn Blondin 
concernant la demande de remboursement pour le déneigement des 
toitures pour l’hiver 2007-2008 (accusé réception pour un suivi à 
venir).  

 
 Lettre de M. Michel Déziel, adjoint au directeur de cabinet à la Ville de 

Gatineau adressée à M. René Gauthier concernant le partenariat dans 
le dossier de la nouvelle école. 

 
 Lettre de Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull et adjointe 

parlementaire à la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine adressée à M. Jocelyn Blondin le remerciant pour 
les bons vœux exprimés à l’occasion de son élection comme députée. 

 
 Lettre de remerciements de M. André Caron, président de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec, adressée à 
M. Jocelyn Blondin. 

 
 Lettre de Mme Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport adressée à  M. Jocelyn Blondin concernant l’acheminement 
du Plan d’action éducative, emploi et productivité. 

 
 Lettre de M. Cédrick Beauregard, attaché politique du cabinet de la 

ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport adressée à M. Jocelyn 
Blondin, accusant réception du Cahier des réussites de la CSPO  
2007-2008. 

 
 Lettre de remerciements de M. Harold Sylvain, directeur général de la 

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais adressée à M. 
Jocelyn Blondin. 
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 Lettre de remerciements de M. Philippe Huneault, Écho Capital IER 

Outaouais et Michel Plouffe, directeur général de Développement 
économique-CLD Gatineau adressée à M. Jocelyn Blondin  pour 
l’invitation à l’événement « Le Québec en route vers les Jeux 
olympiques et paralympiques ». 

 
 Coupures de presse. 

 
 
 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.C.-08-09-894 Mme Francine Lorange propose la levée de la 
séance. 

 
 Il est 21 heures 25 minutes. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président      Le secrétaire général 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2008 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des procès-verbaux 
3. Suivis des dernières séances 
4. Message du Président 
5. Période d’intervention du public 
 
6. Dossiers 

6.1 Politique favorisant une saine alimentation et un mode de vie 
 physiquement actif - Adoption 
6.2 Structure administrative des emplois d’administratrices et 
 d’administrateurs 2008-2009 - Modification 
6.3 Soumissions - Agrandissement du Centre de formation professionnelle 
 de l’Outaouais 
6.4 Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 
 pour l’année 2008-2009 et décret du taux de la taxe scolaire - 
 Modification 
6.5 Programme d’efficacité énergétique - Phase 2 - Modification 
6.6 Affectation des brigadiers scolaires adultes par la ville de Gatineau 
6.7 Campagne de sensibilisation - Économie d’énergie 

 
7. Comités du Conseil 
 

 Procès-verbal du Comité exécutif du 25 juin 2008 
 Procès-verbal du Comité exécutif du 27 août 2008 
 Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 27 mai 2008 
 Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 10 juin 2008 
 Procès-verbal du Comité consultatif de gestion - séance extraordinaire 

du 18 juin 2008 
 Procès-verbal du Comité de parents du 17 juin 2008 

 
8. Rapport de la Directrice générale 
 
9. Félicitations 
 9.1 Remerciements - COSTCO 

 9.2 Félicitations - Équipe de l’organisation scolaire et du transport 
 9.3 Félicitations - Équipe des communications 
 9.4 Félicitations - Parade des hommes 
 9.5 Remerciements - Équipe de la Banque Nationale 
  9.6 Félicitations - Comité organisateur du 10e anniversaire de l’école  

  du Plateau 
 
10. Nouveaux sujets 
 10.1  Formation d’éducateur ou éducatrice en service de garde 
 
11. Correspondance et dépôt de documents 
 
12 Levée de la séance 

 


