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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 avril 2009 à l9 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance ordinaire
8 avril 2009

M. Jocelyn Blondin, président
M. Jean-Pierre Reid , vice-président
Mme Silvia Barkany
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. 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
M. Jean Malette
Mme Marthe Nault
M. Andrew Rhéaume (19h37)
Mme Gervaise St-Amour
Était absente :
Mme Francine Poitras
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. René Gauthier, secrétaire général
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications
Mme Johanne Calvé, directrice, Service de l’éducation des adultes
Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
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 et du
transport

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le Président procède à la vérification du quorum et à l’ouverture de la
séance.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
C.C.-08-09-962 M. Jean-Pierre Brind’Amour propose d’intervertir l’ordre
des points inscrits de façon à honorer les bénévoles et procéder à la
nomination du bénévole de l’année 2009 avant d’adopter l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité.
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bénévoles mis en nomination pour l’obtention du Prix du bénévole 2009 :
M. Haggar Bichara de l’école secondaire de l’Île
M. Vincent Barrette de l’École du Grand-Boisé
Mme Renée Bédard de l’École des Deux-Ruisseaux
M. Roland Boudreau de l’École du Dôme
Mme Christine Tassé de l’École Saint-Paul
Mme Aline Simard de l’École du Village
Mme Gillian Roussy de l’École Côte-du-Nord
M. Claude Bélanger de l’École du Parc-de-la-Montagne
M. Jean Ouellette de l’école secondaire Mont-Bleu
Mme Isabelle Roy de l’école du Mont-Bleu
Mme Marie-Claude Duval de l’École Jean-de-Brébeuf
Mme Josée Soucie de l’école des Rapides-Deschênes
Mme Anne-Marie Martin de l’École du Plateau

Prix du
bénévole 2009

PRIX DU BÉNÉVOLE 2009
C.C.-08-09-963
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose la
nomination de M. Vincent Barrette à titre de récipiendaire du Prix du
bénévole 2009 de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.C.-08-09-964
Mme Johanne Légaré propose d’adopter l’ordre du
jour avec les modifications suivantes :
Ajout point 6.27 : Soumissions - Projet « Remplacement des fenêtres École Euclide-Lanthier »
Ajout point 9 : Félicitations - Gagnant de l’Expo-Sciences Bell, finale
régionale de l’Outaouais.
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.C.-08-09-965
M. Alain Gauthier propose de dispenser le secrétaire
général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars
2009 et de l’adopter tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis de la dernière séance est déposée.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Le Président du Conseil, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants :
Il souligne la présence de deux élèves de l’école du Parc-de-la-Montagne
à la séance du Conseil des commissaires. Cette pratique fait maintenant
partie de la tradition grâce à l’intervention d’un commissaire, M. Jacques
Lemay, qui voulait familiariser les élèves à la démocratie scolaire. Une
belle initiative qui permet aux élèves de mieux connaître le rôle d’un
commissaire.
Il souligne que c’est la dernière séance du Conseil pour M. René Gauthier
et en profite pour le remercier et lui souhaiter une bonne retraite.
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• 17 avril 2009: Cérémonie de remise pour les élèves méritants du
concours Entrepreneuriat.
• 30 avril 2009: 50e anniversaire de l’école Saint-Rédempteur - « 6 à 8 ».
• 2 mai 2009: Souper de doré au profit de la Fondation de la CSPO.
• 5 mai 2009: Mérite ADEOQ - remise de prix aux élèves finissants
primaires et secondaires de la CSPO.
• 6 et 7 mai 2009: Soirées Chorales CSPO.
• 8 mai 2009: Remise de l’Ordre du Mérite FCSQ - C.S. Au-Coeur-desVallées.
• 12 mai 2009 : 7e Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais.
• 28 et 29 mai 2009: Congrès FCSQ.
• 17 juin 2009 : Tous les commissaires sont invités à un « 5 à 7 » à
l’Agora de la Maison du Citoyen pour la Soirée des finissantes et
finissants du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais. Le
Prix du commissaire sera remis lors de cette soirée. Une invitation vous
parviendra.
Représentations:
• 11 mars 2009: Dictée PGL - école du Plateau - Sofianne Wade de
l’école des Rapides-Deschênes a été couronnée grande gagnante. Elle
se rendra le 17 mai à Montréal pour la Grande Finale avec Anys Toupin
Khellef de l’école du Village.
• 17 mars 2009: Activité de reconnaissance des travailleuses et
travailleurs de la construction - FCTCO au Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais.
• 20 au 22 mars 2009: Expo-Sciences Bell - Sébastien Chénier de l’école
secondaire Grande-Rivière a raflé le premier prix. Il se présentera à la
Finale provinciale les 16 et 17 avril au Cégep de Trois-Rivières.
• 21 mars 2009: Soirée « Bien-Cuit » - Mme Lucie Lafleur.
• 1er avril 2009: Semaine de l’éducation des adultes - Remise de prix Maison du Citoyen.
• 3 avril 2009: Dernier jour de travail de Mme Lucie Lafleur - réception en
son honneur. De plus, elle a été nommée « Personnalité Le Droit » le
30 mars 2009 et recevra de la FCSQ, la médaille d’argent, le 8 mai
prochain lors de la Soirée Ordre du Mérite FCSQ.
• 8 avril 2009: Soirée « Chapeau les filles! »
• 8 avril 2009: Soirée reconnaissance SITO
M. Blondin profite de l’occasion pour souhaiter Joyeuses Pâques ainsi
qu’une belle journée de la fête des Mères. Le président de la Fondation,
M. Dominique Kenney a souligné que l’activité « Bien-Cuit » a été une
réussite!

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

HUIS CLOS
C.C.-08-09-966

M. Michel Gervais propose la tenue d’un huis clos.
Adoptée à l’unanimité.

LEVÉE DU HUIS CLOS
C.C.-08-09-967
Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose la levée du
huis clos ; il est 21 h 14.
Adoptée à l’unanimité.
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générale adjointe Directeur gén. adj.

NOMINATION - DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE - DIRECTEUR
GÉNÉRAL ADJOINT
Considérant la vacance au poste de directrice générale adjointe ou
directeur général adjoint à la direction générale;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant le processus de sélection;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-08-09-968
Monsieur Mario Crevier propose que Monsieur Marcel
Lalonde soit nommé directeur général adjoint à la direction générale à
compter du 1er juillet 2009, le tout conformément au Règlement
déterminant certaines conditions de travail des hors-cadres des
commission scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île
de Montréal.
Adoptée à l’unanimité.

Nomination - Secrétaire
générale et dir. des
communications

NOMINATION - SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ET DIRECTRICE DES
COMMUNICATIONS - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET DIRECTEUR
DES COMMUNICATIONS AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET AU

SERVICE DES COMMUNICATIONS
Considérant la vacance au poste de secrétaire générale et directrice des
communications ou secrétaire général et directeur des communications au
Secrétariat général et au Service des communications;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-08-09-969
Monsieur Jean-Pierre Reid propose que Madame
Sophie Ouellet, coordonnatrice au Service des ressources humaines, soit
nommée secrétaire générale et directrice des communications au
Secrétariat général et au Service des communications à compter du 20
avril 2009, 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.
Adoptée à l’unanimité.

Nomination - Directrice
Directeur Serv. Ress.

NOMINATION - DIRECTRICE - DIRECTEUR - SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES

humaines
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur au Service des
ressources humaines;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-08-09-970
Monsieur Gilbert Couture propose que Monsieur
Jean-Éric Lacroix, directeur à l’École du Plateau, soit nommé directeur au
Service des ressources humaines à compter du 1er juillet 2009, 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.
Adoptée à l’unanimité.
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Nomination - Directrice
Directeur - Service de
l’éducation des adultes
Formation générale

NOMINATION - DIRECTRICE - DIRECTEUR - SERVICE DE
L’ÉDUCATION DES ADULTES - FORMATION GÉNÉRALE
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur au Service de
l’éducation des adultes, formation générale;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-08-09-971
Madame Francine Lorange propose que Madame
Sylvie Maltais, directrice au Centre l’Arrimage, soit nommée directrice au
Service de l’éducation des adultes, formation générale, à compter du 1er
juillet 2009, 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.
Adoptée à l’unanimité.

Nomination - Directeur

NOMINATION DIRECTRICE - DIRECTEUR ÉCOLE SECONDAIRE

Directrice - École sec.

GRANDE-RIVIÈRE

Grande-Rivière
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’école
secondaire Grande-Rivière;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-08-09-972
Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose que
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur à l’École du Vieux-Verger, soit
nommé directeur à l’école secondaire Grande-Rivière à compter du 1er
juillet 2009, 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.
Adoptée à l’unanimité.

Nomination - Directrice

NOMINATION DIRECTRICE - DIRECTEUR ÉCOLE DES RAPIDES

Directeur - école des
Rapides-Deschênes

DESCHÊNES
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’école des
Rapides-Deschênes;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-08-09-973
Monsieur Jean-Pierre Reid propose que Monsieur
Robert Beaudry, directeur à l’École du Village, soit nommé directeur à
l’école des Rapides-Deschênes à compter du 1er juillet 2009, 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.
Adoptée à l’unanimité.

- 1129 -

Nomination - Directrice
Directeur - École
Notre-Dame

NOMINATION- DIRECTRICE- DIRECTEUR ÉCOLE NOTRE-DAME
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’école NotreDame;
Considérant qu’il faut combler ce poste;
Considérant la recommandation du Directeur général;
C.C.-08-09-974
Monsieur Fernand Lavoie propose que Madame
Chantal Laberge, directrice adjointe à l’École du Village, soit nommée
directrice à l’école Notre-Dame à compter du 1er juillet 2009, 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.
Adoptée à l’unanimité.

Modifications structure
administrative des
emplois : administratrice
administrateur 2009-2010
et cadre de centre

MODIFICATIONS-STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS
D’ADMINISTRATRICE ET ADMINISTRATEUR 2009-2010 ET
DES EMPLOIS DE CADRE DE CENTRE 2009-2010
Considérant les résolutions C.C.-08-09-958 et C.C.-08-09-959 adoptées

2009-2010

le 11 mars 2009;
Considérant la vacance au poste de coordonnatrice, coordonnateur au
Service des ressources humaines;
Considérant la révision des besoins au Service des ressources humaines,
au Centre de formation générale et professionnelle aux adultes VisionAvenir et au Centre La Génération;
Considérant la réorganisation proposée au Service des ressources
humaines, au Centre de formation générale et professionnelle aux adultes
Vision-Avenir et au Centre La Génération;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des cadres
scolaires du Québec, section CSPO;
Considérant la présentation faite aux membres du Conseil des
commissaires réunis en comité de travail le 31 mars 2009;
Considérant la recommandation des directions des unités concernées et
de la direction générale;
C.C.-08-09-975

Monsieur Alain Gauthier propose :

de modifier la résolution C.C.-08-09-958 par l’abolition d’un poste de
direction adjointe au Centre de formation générale et professionnelle aux
adultes Vision-Avenir et au Centre La Génération;
de modifier la résolution C.C.-08-09-959 :
 par la création d’un poste d’adjoint administratif au Centre de formation
générale et professionnelle aux adultes Vision-Avenir et La
Génération;
 par l’abolition d’un poste de coordonnateur au Service des ressources
humaines;
 par l’abolition d’un poste d’agent d’administration au Service des
ressources humaines;
 par la création de deux postes de conseiller en gestion du personnel
au Service des ressources humaines.
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DIRECTION

Centre l’Arrimage,
St-François et Centre La Pêche
(FGA)
Centre de formation générale et
professionnelle aux adultes
Vision-Avenir et
Centre La Génération
(FGA et FP)
Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais
(CFPO) (FP)

1

DIRECTION ADJOINTE

(7)
1

0
1

(9)
1

(6)
1

(9)

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS
D’ADMINISTRATEUR ET D’ADMINISTRATRICE
2009-2010

École secondaire
Grande-Rivière

Adjoint administratif
(4)

École secondaire
Mont-Bleu

Adjoint administratif
(3)

École secondaire
de l’Île

Adjoint administratif
(3)
Agent d’administration
(2)

Centre de formation
professionnelle de
l’Outaouais
(CFPO)

Adjoint administratif
(3)

Centre de formation
professionnelle et de
formation générale
Vision-Avenir et Centre
La Génération

Adjoint administratif

(6)
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D’ADMINISTRATEUR ET D’ADMINISTRATRICE 2009-2010
Contremaître (2)

Directeur
Ressources matérielles
(9)

Régisseur
d’équipement (3)

Directeur
Organisation scolaire
et transport
(9)

Régisseur du transport
(3)

Directeur
Technologies de l’information
(9)
Agent d’administration
(2)

Directeur
Ressources financières
(9)

Agent d’administration
(2)

Coordonnateur
des communications
(5)

Secrétaire général et
Directeur communications
(9)

Directeur
Service régional de la
formation
professionnelle

Coordonnateur (6)

Conseiller en gestion
du personnel (4)

Directeur
Ressources humaines
(10)

Conseiller en gestion
du personnel (4)
Agent d’administration
(2)

Coordonnateur (6)

Directeur
Ressources éducatives
(10)

Coordonnateur (6)

NOTES :
Sauf mention contraire
tous les postes sont à
temps plein.

Le masculin comprend le
féminin.

Directeur
Éducation des adultes
Formation générale
(7)

Régisseur
Services administratifs
(3)

Adoptée à l’unanimité.

Nomination - Conseillère
Conseiller en gestion du
personnel - Service des
ressources humaines

NOMINATION - CONSEILLÈRE - CONSEILLER EN GESTION DU
PERSONNEL - SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Considérant la révision des besoins et la réorganisation proposée au
Service des ressources humaines;
Considérant la recommandation du directeur du Service;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des cadres
scolaires du Québec, section CSPO;
Considérant la présentation faite aux membres du Conseil des
commissaires réunis en comité de travail le 31 mars 2009;
C.C.-08-09-976
Madame Johanne Légaré propose que Madame Judith
Séguin soit nommée conseillère en gestion de personnel au Service des
ressources humaines à compter du 1er juillet 2009, 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.
Adoptée à l’unanimité.
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personnel - Service des
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NOMINATION - CONSEILLÈRE - CONSEILLER EN GESTION
DU PERSONNEL - SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Considérant la révision des besoins et la réorganisation proposée au
Service des ressources humaines;
Considérant la recommandation du directeur du Service;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des cadres
scolaires du Québec, section CSPO;
Considérant la présentation faite aux membres du Conseil des
commissaires réunis en comité de travail le 31 mars 2009;
C.C.-08-09-977
Madame Silvia Barkany propose que Madame
Louise Larouche soit nommée conseillère en gestion de personnel au
Service des ressources humaines à compter du 1er juillet 2009, 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.
Adoptée à l’unanimité.

Plan d’affectation des

PLAN D’AFFECTATION DES CADRES DES ÉCOLES 2009-2010

cadres des écoles
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire
annuellement son plan d’affectation des cadres des écoles;

d’établir

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au
pouvoir de la Commission scolaire d’affecter son personnel;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directrices
et directeurs d’école de l’Ouest du Québec;
C.C.-08-09-978
Monsieur Dominique Kenney propose :
 que soit adopté le plan d’affectation 2009-2010 des cadres des écoles;
 que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2009, 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.
PLAN D’AFFECTATION 2009-2010 - CADRES DES ÉCOLES
PRÉSCOLAIRE PRIMAIRE

POSTE

NOM

Directrice
Directrice
Directeur
Directeur adjoint
Directeur adjoint
(temporaire)
Directrice

Lynne Séguin

012

Directrice
DIRECTION
Directrice adjointe
Directeur
DIRECTION
Directrice adjointe
Directeur
Directeur

Lise Duguay
VACANT
Lorraine Normand-Charbonneau
Alexandre Marion
VACANT
Janick Paquin
Guy Bélanger
Normand Pauzé

Saint-Paul

013

Directrice

Michelle Lavigne

des Trois-Portages

014

Directrice

Nadia Corneau

du Parc-de-la-Montagne

015

Directrice

Nadine Peterson

Saint-Jean-Bosco

016

Directrice

Céline Cyr-Renaud

Notre-Dame

017

Directrice

Chantal Laberge

du Dôme

018

Directrice

Patricia Ryan

Saint-Rédempteur
au Cœur-des-Collines
de la Vallée-des-Voyageurs

019
020
027

des Deux-Ruisseaux

028

Directrice
DIRECTION
Directrice
Directeur
Directeur adjoint

Catherine Dubuc
VACANT
Kim Anne de Champlain
Michel Letang
François St-Jean

Euclide-Lanthier
Côte-du-Nord

001
002

des Rapides-Deschênes

003

du Mont-Bleu

004

Jean-de-Brébeuf

005

du Village

006

du Lac-des-Fées

007

du Plateau

008

du Vieux-Verger

011

du Grand-Boisé

Danièle Bolduc
Marie-Claude Tremblay
Robert Beaudry
Jean Leduc
Alain Rochette
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SECONDAIRE

Directeur
Directeur
044 Directrice adjointe
Directeur adjoint
(059) Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directeur adjoint
Directeur
Directrice adjointe
046
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directeur
Directeur adjoint
048
Directrice adjointe
Directrice adjointe
042

des Lacs
Grande-Rivière et
services spécialisés :
CJO, CHPJ, Jellinek,
Vallée-Jeunesse

Mont-Bleu

de l’Île

NOM
Serge Guitard
Stéphane Lacasse
Chantal Gagné
Sylvain Rivest
Manon Tremblay
Daniel Fortin
Mario Auclair
Simon Leclair
Jacynthe Bouchard
Rosanne Fouasse
Charles Goulet
René Bastien
Stéphane Desjardins
Caroline Gingras
Michèle Larcher

Adoptée à l’unanimité.

Plan d’affectation des

PLAN D’AFFECTATION DES CADRES DES CENTRES 2009-2010

cadres des centres
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire
annuellement son plan d’affectation des cadres des centres;

d’établir

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au
pouvoir de la Commission scolaire d’affecter son personnel;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des cadres
scolaires du Québec, section Outaouais;
C.C.-08-09-979
Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose :
 que soit adopté le plan d’affectation 2009-2010 des cadres des
centres;
 que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2009, 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.
PLAN D’AFFECTATION 2009-2010
CADRES DES CENTRES
Centre
Formation générale et
professionnelle aux
602
adultes Vision-Avenir
et
Centre La Génération
638
L’Arrimage / St-François /
641
La Pêche
Formation professionnelle
642
de l’Outaouais

SURPLUS D’EFFECTIF

Poste

Nom

Directrice
Directrice adjointe

Lucie Monfils
Carole Leroux

DIRECTION

VACANT

Directrice
Directeur adjoint

Élise Lacroix
Luc Forget

Directrice

Suzanne Larocque

Adoptée à l’unanimité.

Plan d’affectation des
administratrices et

PLAN D’AFFECTATION DES ADMINISTRATRICES ET
ADMINISTRATEURS 2009-2010

administrateurs 2009-2010
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire d’établir
annuellement son plan d’affectation des administratrices et des
administrateurs;
Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au
pouvoir de la Commission scolaire d’affecter son personnel;
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scolaires du Québec, section Outaouais;
C.C.-08-09-980
Madame Francine Lorange propose :
 que soit adopté le plan d’affectation 2009-2010 des administratrices et
des administrateurs;
 que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2009, 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.
Plan d’affectation 2009-2010
Administratrices et administrateurs
Service
Poste
Secrétariat général et
service des communications

Ressources humaines

Service de l’éducation des
adultes
Formation générale
Service régional de la formation
professionnelle en Outaouais

Nom

Secrétaire général et directrice des
communications
Coordonnatrice aux communications
Directeur
Coordonnatrice
Conseillère en gestion du personnel
Conseillère en gestion du personnel
Agente d’administration

Sophie Ouellet

Directrice
Régisseur services administratifs

Sylvie Maltais
Denis Drouin

Directrice

Josette Boudreau

Directrice
Coordonnatrice
Coordonnatrice
Directeur
Contremaître
Ressources matérielles
Régisseur de l’équipement
Directrice
Organisation scolaire et transport Régisseure au transport

Lucie Demers
Francine Grenier
Anik Doré
Luc Pelchat
Clément Lafrenière
Maxime Wypruk
Claudette Séguin
Louise Déry

Ressources éducatives

Technologies de l’information

Directeur

Ressources financières

Directeur
Agente d’administration
Agente d’administration

Éric Bernatchez
Rémi Lupien
Suzie Lemay
Linda Cromp

Poste

Établissement

Jocelyne Bertrand
Jean-Éric Lacroix
Louise St-Amant
Louise Larouche
Judith Séguin
Pascale Peterson

Nom

044 Grande-Rivière

Adjoint administratif

Jean-Marie Charette

046

Mont-Bleu

Adjoint administratif

VACANT

048

de l’Île

Adjoint administratif
Agente d’administration

Matthieu Larocque
Josée Bourdeau

602 Centre de formation
générale et professionnelle aux
adultes Vision-Avenir /
638 Centre La Génération

Adjoint administratif

Marquis Cadieux

642 Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais

Adjoint administratif

Sylvain Quinn

Adoptée à l’unanimité.
Projets d’investissement

PROJETS D’INVESTISSEMENT
Considérant l’écart entre les coûts de construction de la nouvelle école et
la subvention du MELS relative aux travaux;
Considérant le besoin de mettre
télécommunication (Téléphonie IP);

à

jour

nos

systèmes

de

Considérant la recommandation du Comité exécutif réuni en comité de
travail (Budget);
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion;
C.C.-08-09-981
Monsieur Mario Crevier propose que la commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais finance et réalise lesdits projets à
même les surplus accumulés au 30 juin 2008 jusqu’à un maximum de
2 200 000 $.
Adoptée à l’unanimité.
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Priorisation d’une
hypothèse de consultation pour le bassin
de nouvelle école (026)

PRIORISATION D’UNE HYPOTHÈSE DE CONSULTATION POUR
LE BASSIN DE LA NOUVELLE ÉCOLE (026)
Considérant la construction de l’école 026 dans le secteur ouest du
territoire de la Commission scolaire;
Considérant le développement domiciliaire en cours et planifié dans le
secteur ouest du territoire de la Commission scolaire;
Considérant que la capacité d’accueil de l’école des Rapides-Deschênes
est dépassée;
Considérant la nécessité de revoir les bassins de clientèle des écoles des
Rapides-Deschênes et du Lac-des-Fées afin de déterminer le bassin de
l’école 026;
Considérant la Politique de consultation (Politique CSPO – 04-09-20);
Considérant la recommandation des membres du Comité de l’organisation scolaire;
C.C.-08-09-982
Monsieur Alain Gauthier propose :
• de procéder à la consultation des instances prévues en vue de
modifier les bassins de clientèle des écoles primaires des RapidesDeschênes et du Lac-des-Fées à compter du 1er juillet 2010 afin que
les élèves demeurant sur le territoire suivant fréquentent l’école 026:
Territoire situé au nord du chemin McConnell, à l’est du chemin Vanier
et de son prolongement, à l’ouest des bassins des écoles des DeuxRuisseaux, du Plateau et Saint-Jean-Bosco (Manoir des Trembles)
borné au nord par les limites de la municipalité de Chelsea.
•

de procéder à des séances d’information auprès des Conseils
d’établissement des écoles concernées et des résidents des secteurs
visés par les modifications ;

•

et d’adopter l’échéancier tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

Affectation des
brigadiers scolaires
adultes par la Ville
de Gatineau

AFFECTATION DES BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES PAR
LA VILLE DE GATINEAU
Considérant que la Ville de Gatineau demande à la CSPO de lui faire part
des nouvelles demandes de brigadiers adultes pour l’année scolaire 20092010;
Considérant que la Ville de Gatineau nous informe que les sites identifiés
comme étant en sursis en 2008-2009 seront réévalués et qu’ils seront
automatiquement abolis s’ils ne respectent pas les critères indiqués dans
la Politique municipale S-ING-2005-01;
Considérant les besoins exprimés par les Conseils d’établissement
concernés et par les directrices et directeurs d’écoles primaires;
Considérant que les trois postes de brigadiers adultes suivants risquent
fort d’être abolis en septembre 2009 :
9 intersection des rues Saint-Rédempteur et Papineau
9 intersection du boulevard Moussette et de la rue Gamelin
9 intersection des rues de la Guadeloupe et Corbeil
Considérant que ces intersections présentent des risques sérieux pour la
sécurité des élèves;

- 1136 Considérant que l’intersection de la rue des Tropiques et de la rue de
l’Atmosphère présentent un risque sérieux pour la sécurité des élèves
pendant la période hivernale.
Considérant la recommandation des membres du Comité de l’organisation
scolaire et du transport;
C.C.-08-09-983
Monsieur Jacques Lemay propose de demander à la
Ville de Gatineau :
 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 brigadier adulte du 1er novembre au 1er avril à l’intersection
de la rue des Tropiques et de l’Atmosphère;
 d’ajouter un brigadier adulte à l’intersection des rues Demontigny et
Saint-Jean-Bosco aux heures d’entrée des élèves le matin et de sortie
en fin de journée ;
 et d’acheminer copie de cette résolution à M. Marc Bureau, maire de
Gatineau et aux conseillers municipaux concernés.
Adoptée à l’unanimité.

ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2009-2010 - CONSULTATION
Ce point sera traité à la séance ajournée du 22 avril 2009.

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES 2009-2010 - CONSULTATION
Ce point sera traité à la séance ajournée du 22 avril 2009.

Travaux d’amélioration
et de transformation
des bâtiments 2009-2010

TRAVAUX D’AMÉLIORATION ET DE TRANSFORMATION DES
BÂTIMENTS 2009-2010
Considérant la planification des travaux d’amélioration et de
transformation 2009-2010 à même le plan triennal d’investissement 20092010 à 2011-2012;
Considérant qu’il y a lieu d’adopter cette planification permettant ainsi
plusieurs réalisations au cours de l’été 2009;
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion;
Considérant la recommandation du Comité exécutif réuni en comité de
travail (comité du budget);
C.C.-08-09-984
Madame Marie-Andrée Lépine propose que les
travaux d’amélioration et de transformation prévus pour 2009-2010 à
même le plan triennal d’investissements 2009-2010 à 2011-2012 soient
adoptés, le tout pour un montant de 890 500,00 $, taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité.
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Soumissions - Projet
« Réfection de la toiture
- École Notre-Dame »

SOUMISSIONS - PROJET « RÉFECTION DE LA TOITURE ÉCOLE NOTRE-DAME
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 08-09-35;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 « Maintien des Bâtiments 2008-2009 »;
Considérant que le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a
réservé une somme de 500 000 $ pour la réalisation du projet;
Considérant la recommandation de la firme Les Architectes Carrier
Savard d’accorder le contrat de réfection de la toiture à l’École NotreDame au plus bas soumissionnaire conforme;
C.C.-08-09-985
Monsieur Fernand Lavoie propose que le contrat
relatif au projet « Réfection de la toiture - École Notre-Dame » soit
accordé à la firme Morin Isolation et Toitures Ltée, 55, rue Breadner,
Gatineau, Québec, J8Y 2L7, au montant total de 242 660,00 $ (taxes en
sus), soumission déclarée la plus basse conforme;
Autres soumissionnaires
Construction David Blanchette,
Les Toitures Raymond et associés Inc.
Toitures Marcel Raymond Inc.
Couvreur Rolland Boudreault & Fils
Empereur Construction
Covertite Roofing & Sheetmetal

Montant (taxes en sus)
248 850,00 $
253 470,00 $
291 000,00 $
293 920,00 $
300 000,00 $
n/s
Adoptée à l’unanimité.

Incidence : M. Gervais quitte son siège (21 h 56).

Soumissions - Projet
« Réfection de la toiture
- Saint-Rédempteur »

SOUMISSIONS - PROJET « RÉFECTION DE LA TOITURE SAINT-RÉDEMPTEUR
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 08-09-37;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 « Maintien des Bâtiments 2008-2009 »;
Considérant que le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a
réservé une somme de 400 000 $ pour la réalisation du projet;
Considérant la recommandation de la firme Jean-Marie L’Heureux,
Architecte d’accorder le contrat de réfection de la toiture à SaintRédempteur au plus bas soumissionnaire conforme;
C.C.-08-09-986
Madame Francine Lorange propose que le contrat
relatif au projet « Réfection de la toiture - Saint-Rédempteur » soit
accordé à la firme Construction Couvreur Rolland Boudreault & Fils, 660
rue Auguste-Mondoux, local 4, Gatineau, Québec, J9J 3K3, au montant
total de 233 450,00 $ (taxes en sus), soumission déclarée la plus basse
conforme;
Autres soumissionnaires
Toitures Marcel Raymond Inc.
Les Toitures Raymond et associés Inc.
Empereur Construction
Morin Isolation et Toitures Ltée
Construction David Blanchette
Covertite Roofing & Sheetmetal

Montant(taxes en sus)
239 899,00 $
248 300,00 $
259 200,00 $
262 000,00 $
269 710,00 $
n/s
Adoptée à l’unanimité.

- 1138 SOUMISSIONS - PROJET « REMPLACEMENT DES FENÊTRES
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS
Ce point sera traité à la séance ajournée du 22 avril 2009.

Calendrier des
séances du
Conseil - Avis public

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL - AVIS PUBLIC
C.C.-08-09-987
Monsieur Andrew Rhéaume propose que la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais donne un avis public
qu’elle a l’intention à sa séance du 10 juin 2009 d’adopter le Règlement
fixant le jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires, soit :
 que les séances ordinaires du Conseil des commissaires aient lieu le 2e
mercredi de chaque mois, sauf pour les mois de juillet, août et janvier, à
19 heures 30. Les séances se tiendront au Centre administratif, 225,
rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec).
Adoptée à l’unanimité.
Incidence : M. De Montigny quitte son siège (22 h 01).

Comité - Lac-à-l’épaule

COMITÉ - LAC-À-L’ÉPAULE
C.C.-08-09-988
Monsieur Dominique Kenney propose que les
personnes suivantes soient nommées pour préparer le Lac-à-l’épaule qui
se tiendra en septembre 2009 (dates à déterminer);
M. Jocelyn Blondin, président
M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire
M. Gilbert Couture, commissaire
Mme Marthe Nault, commissaire
M. Andrew Rhéaume, commissaire
M. Gilles Chagnon, commissaire
Mme Sophie Ouellet, secrétaire général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
Adoptée à l’unanimité.
Incidence : Mme Lorange quitte son siège (22 h 02).

NOMINATIONS - DIRECTRICE - DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT
Ce point sera traité à la séance ajournée du 22 avril 2009.

SOUMISSIONS - PROJET « REMPLACEMENT DES FENÊTRES ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER »
Ce point sera traité à la séance ajournée du 22 avril 2009.

Félicitations - Gagnant
l’Expo-Sciences Bell
de l’Outaouais 2009

FÉLICITATIONS - GAGNANT DE L’EXPO-SCIENCES BELL
FINALE RÉGIONALE DE L’OUTAOUAIS 2009
C.C.-08-09-989
Monsieur Mario Crevier propose que des félicitations
soient transmises à Sébastien Chénier, élève de 5e secondaire à l’école
secondaire Grande-Rivière, lauréat du 1er prix Bell de l’Expo-Sciences
Bell, finale régionale de l’Outaouais 2009, pour son projet « Le moteur de
Dame Nature » fonctionnant à l’éthanol produit à partir de biomasse de
déchets. Sébastien représentera l’Outaouais à la Super Expo-Sciences
Bell, finale québécoise 2009, qui se déroulera du 16 au 19 avril au Cégep
de Trois-Rivières. Nous lui souhaitons bonne chance!
Adoptée à l’unanimité.

- 1139 COMITÉS DU CONSEIL
 Procès-verbal Comité de parents du 17 mars 2009 (document de
travail) - Déposé.
 Procès-verbal Comité exécutif du 25 février 2009 - Déposé.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le rapport du Directeur général est joint à l’envoi.
Mme Chantal Leblanc-Bélanger remercie toutes les personnes qui ont
accepté de nouveaux postes.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
 8e Colloque sur l’approche orientante - Rapport de Mme Marie-Andrée
Lépine et M. Gilbert Couture.
 Coupures de presse

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-08-09-990 Mme Marthe Nault propose d’ajourner la séance au
22 avril 2009 à 20 heures.
Il est 22 heures 03 minutes.
Adoptée à l'unanimité.

Le président

Le secrétaire général

- 1140 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2009
1.
6.1
1a.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Prix du bénévole
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
Suivis de la dernière séance
Message du Président
Période d’intervention du public

6. Dossiers :
6.2 Nomination - Directrice générale adjointe-Directeur général adjoint
6.3 Nomination - Secrétaire générale et directrice des communications Secrétaire général et directeur des communications
6.4 Nomination - Directrice - Directeur - Service des ressources
humaines
6.5 Nomination - Directrice - Directeur - Service de l’éducation des
adultes - Formation générale
6.6 Nomination - Directrice - Directeur - école secondaire Grande-Rivière
6.7 Nomination - Directrice - Directeur - école des Rapides-Deschênes
6.8 Nomination - Directrice - Directeur - École Notre-Dame
6.9 Modifications - Structure administrative des emplois d’administratrice
et administrateur 209-2010 et des emplois de cadre de centre 20092010
6.10 Nomination - Conseillère - Conseiller en gestion de personnel
6.11 Nomination - Conseillère - Conseiller en gestion de personnel
6.12 Plan d’affectation des cadres des écoles 2009-2010
6.13 Plan d’affectation des cadres des centres 2009-2010
6.14 Plan d’affectation des administratrices et des administrateurs
2009-2010
6.15 Projets d’investissement
6.16 Priorisation d’une hypothèse de consultation pour le bassin de la
nouvelle école (026)
6.17 Affectation des brigadiers scolaires adultes par la Ville de
Gatineau
6.18 Actes d’établissement 2009-2010 - Consultation
6.19 Plan triennal de répartition et destination des immeubles 2009-2010
- Consultation
6.20 Travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments 20092010
6.21 Soumissions - Projet « Réfection de la toiture - École Notre-Dame »
6.22 Soumissions - Projet « Réfection de la toiture - Saint-Rédempteur »
6.23 Soumissions - Projet « Remplacement des fenêtres - Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais »
6.24 Calendrier des séances du Conseil - Avis public
6.25 Comité du Lac-à-l’épaule
6.26 Nominations - Directrice - Directeur d’établissement
6.27 Soumissions - Projet « Remplacement des fenêtres - École EuclideLanthier

7. Comités du conseil - Déposés :
 Procès-verbal Comité de parents du 17 mars 2009 (document de
travail)
 Procès-verbal Comité exécutif du 25 février 2009
8. Rapport du Directeur général
9. Félicitations - Gagnant Expo-Sciences Bell régionale de l’Outaouais
10. Nouveaux sujets
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Levée de la séance

