- 1398 À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le
mercredi 13 avril 2011 à l9 h 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
13 avril 2011

M. Jocelyn Blondin, président
Mme Silvia Barkany
Mme Hélène Bélisle
Mme Stéphanie Bérard
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Ugo de Montigny
M. Alain Gauthier
M. Michel Gervais
Mme Sylvie Joanisse
M. Dominique Kenney
M. Serge Lafortune
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Lorange
M. Jean Malette
Mme Francine Poitras
M. Jean-Pierre Reid

Était absente :
Mme Marthe Nault

Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
Mme Jocelyne Bertrand, secrétaire d’assemblée
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport
M. Rémi Lupien, directeur, Serv. des ressources financières
Mme Sylvie Maltais, directrice, éducation des adultes (F.G.)
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives

OUVERTURE DE LA SÉANCE
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

ET

NOMINATION

D’UNE

Après avoir procédé à la vérification du quorum et à l’ouverture de la
séance, le président procède à la nomination d’une secrétaire
d’assemblée en l’absence du secrétaire général.
C.C.-10-11-1362
Madame Silvia Barkany propose Madame Jocelyne
Bertrand comme secrétaire d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.C.-10-11-1363
Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du
jour avec les modifications suivantes :

- 1399 Point 1.
Point 1a.
Point 6.20

Ajout :
Point 6.26

Devrait lire : Ouverture de la séance et nomination d’une
secrétaire d’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Au 5e paragraphe, devrait lire : … contrat soit accordé à la
firme Couvreur Rolland Boudreault au montant de
245 550,00 $ ...
Terrain de la nouvelle école (029)
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 MARS 2011
C.C.-10-11-1364
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose de
dispenser la secrétaire d’assemblée de la lecture du procès-verbal de la
séance du 9 mars 2011 et de l’adopter avec la correction suivante :
Au point « Remise du Prix Rachel Patry, remplacer « le » récipiendaire
par « la » récipiendaire.
Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la
séance des 9 mars 2011.

Un commissaire s’interroge quant au suivi du sujet « Programme
d’immersion en anglais intensif pour les élèves de la dernière année du
3e cycle du primaire (6e année) ». Le directeur général souligne que ce
sujet a été soumis au Comité des services éducatifs.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Message du Président
Monsieur Jocelyn Blondin fait état des sujets suivants:
Des condoléances, au nom de tous les membres du Conseil des
commissaires sont adressées à:
• Aux familles Lamont et Villemaire, pour le décès de Mme Lyse Lamont,
enseignante retraitée.
• MmegJudith Sousa,ienseignante à l’école Saint-Jean-Bosco, pour le
décès de son père, M. Antonio Sousa.
• M. Benoit Courchesne, enseignant à l’école Côte-du-Nord, pour le
décès de son père.
• M. Germain Courchesne Mme Michelle Racine, enseignante à l’école
du Dôme, pour le décès de sa mère, Mme Georgette Lessard.
Des félicitations sont adressées à M. Rémi Lupien, directeur du Service
des ressources financières, pour l’obtention du Prix C Émergence, le 19
mars dernier.
Répondant à l’invitation de M. Jacques Lemay et dans le cadre de la
démocratie scolaire, deux jeunes élèves de l’école du Parc-de-laMontagne ont assisté à la séance du Conseil. Le président a souhaité la
bienvenue à Éliane Iradukunda, présidente et Rémi Lafrenière, viceprésident du Conseil des élèves de l’école du Parc-de-la-Montagne.

- 1400 REPRÉSENTATIONS
• Dévoilement du logo et du Site Internet - École du Marais
• Salon des métiers – CFPO
• Gala du 30e anniversaire de l’UQO
• Activité de reconnaissance des travailleurs et des travailleuses de la
construction FCTCO
• « 5 à 7 » - Loisirs, sports Outaouais - bilan de l’année
• Expo-sciences régionale Hydro-Québec à l’école secondaire Mont-Bleu
• Remise du 300 000 ème ordinateur du Service technologique de la
Relance Outaouais à l’ancien édifice de l’Imprimerie nationale
• Juge - Secondaire en spectacle - école secondaire de l’Île
• Juge - Secondaire en spectacle - école secondaire Mont-Bleu
• Soirée de reconnaissance dans le cadre de la Semaine des adultes en
formation à la Maison du Citoyen
• Rencontre avec le maire M. Marc Bureau
• Point de presse - école secondaire Grande-Rivière
• Tournée des établissements- remise de Prix - Expo-Sciences régionale
CSPO
• Soirée reconnaissance - adultes ayant terminé leur formation - Service
de reconnaissance des acquis et compétences (RA)
• Semaine internationale des secrétaires professionnelles – 27 avril:
journée internationale des secrétaires professionnelles. Merci à toutes
les secrétaires oeuvrant à la CSPO
• Joyeuses Pâques à toutes et à tous!
• Arts de la scène de l’école secondaire Mont-Bleu - Cégep de
l’Outaouais
• Soirée du Mérite scolaire ADEOQ - école secondaire Mont-Bleu
• Soirées musicales CSPO Inauguration officielle de la cour d’école de
l’immeuble Saint-Paul - école du Village
• École du Dôme – 10 ème édition Exposition printanière mettant en
vedette les talents artistiques du personnel retraité et des élèves des
écoles primaires du Plateau et des Deux-Ruisseaux
• Bonne fête des mères à toutes les mamans de la CSPO
• Gala de l’Étudiant Outaouais - le 17 mai 2011 à la Maison de la culture.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

PRIX DU BÉNÉVOLE CSPO 2010-2011
Le Président, Monsieur Jocelyn Blondin, procède à la présentation des
bénévoles mis en nomination pour l’obtention du Prix du bénévole 2011 :
Mme Véronique Allard de l’École des Deux-Ruisseaux
Mme Francine Bertrand de l’école du Vieux-Verger
Mme Louisa Bouchard de l’école du Parc-de-la-Montagne
Mme Katrine Burns-Desjardins, élève de l’école secondaire Des Lacs
Mme Nathalie Bussières de l’école des Rapides-Deschênes
Mme Manon Côté de l’école Jean-de-Brébeuf
Mme Denise Desjardins-Labelle de l’école secondaire Grande-Rivière
Mme Gisèle Duguay du Centre La Pêche
M. Jean-Charles Ferland du Centre l’Arrimage
Mme France Germain de l’École du Marais
Mme Josée Jodoin de l’école du Village
Mme Christine Lasalle de l’École internationale du Mont-Bleu
Mme Micheline Lavoie de l’école de la Vallée-des-Voyageurs
Mme Lili Lemieux de l’école du Plateau
Mme Lorraine Paquin de l’école Côte-du-Nord
M. Marcel Pépin de l’école Saint-Jean-Bosco
M. Fernando Sousa, élève du Centre La Génération
Mme Laura Torres-Duque élève de l’école Saint-Paul

- 1401 C.C.-10-11-1365
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose la
nomination de Mme Nathalie Bussières, parent à l’école des RapidesDeschênes, à titre de récipiendaire du Prix du bénévole 2010-2011 de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Adoptée à l’unanimité.

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR – CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur au Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant l’entrevue tenue;
Considérant la recommandation du Comité de sélection;
C.C.-10-11-1366
Madame Johanne Légaré propose que Madame
Carole Leroux, directrice adjointe au Centre de formation générale et
professionnelle aux adultes Vision-Avenir, soit nommée directrice au
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais à compter du 2 mai
2011, 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.

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE D’ÉCOLE
2011-2012
Considérant le 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 qui prévoit que la commission scolaire doit
adopter la structure administrative des cadres d’école (article 204);
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une
consultation avant son adoption;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs
et directrices d’école de l’Ouest du Québec - Unité CSPO;
C.C.-10-11-1367
Monsieur Jacques Lemay propose que soit adoptée
la structure administrative des cadres d’école 2011-2012 telle
qu’apparaissant en annexe.
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE D’ÉCOLE 2011-2012
Clientèle 30-09-2010

500 à 999

Écoles primaires
001
002

Euclide-Lanthier
Côte-du-Nord

003
004

Des Rapides Deschênes
Internationale du MontBleu
Jean-de-Brébeuf
Du Village
Du Lac-des-Fées
Du Plateau
Du Vieux-Verger
Du Grand Boisé
Saint-Paul

005
006
007
008
011
012
013
014
015
016
017
049
018
019
026
027
028

Des Trois-Portages
Parc-de-la-Montagne
Saint-Jean-Bosco
Notre-Dame
(+Écoles spécialisées)
Du Dôme
Saint-Rédempteur
Du Marais
De la Vallée –desVoyageurs
Des Deux-Ruisseaux

Total Classe
pond. d’aide

Au Cœur-des-Collines
Des Lacs

7
7

486,5
423

14
15

500,5
438

842
383

47
5

889
388

3
1

273
482
332
517
435
399
373
439

8
20
13
18
14
38
68
9

281
502
345
535
449
437
441
448

1
2
1
1
1
1
1
1

294
388
210

23
22
7

317
410
217

341
229
458
278

1
31
31
11

342
260
489
289

545

13

558

SAF
(1)

339
202
541

1
1

SAF
(1)

3

1
5

1,5

5
3

6
6

Total
pond.

345
202
547

Clientèle 30-09-2010
Écoles secondaires
Effectif SAF
Total
(1)
pond.
044 Grande-Rivière
1708
5
1713
046 Mont-Bleu
1235
20
1255
048 De l’Île
1259
46
1305

Dir.

1

7
7
7

1
1
1
2

7
7
7
7

9

1x6

8

1x5

8

1x5

8

1x5

499 et moins
Direction

500 à 999
Dir.

2
1
3

499 et moins
Classe
d’aide
2
1
3

1x5

7
7
7
7

Classe
d’aide

1

8

7

1
1
1

Nbre
d’imm.

Dir.adj. Gest. adm.

7

1

Écoles primaire/secondaire
020
042

499 et moins
Direction

Effectif

Clientèle 30-09-2010
Effectif

Nbre
d’imm

Direction

Dir.adj.

Gest. adm.

8
8

5
5

1000 à 1799
1800 à 2799
Dir. + Dir. adj.+ Gest. adm.
10* + 4 x 6 + 1 x 5
9+3x6+1x4
9 + 3 x 6 +1 x 4

* Application de l’article 23 du règlement régissant les conditions de travail des cadres.
Adoptée à l’unanimité.

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE
CENTRE 2011-2012
Considérant le 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 qui prévoit que la commission scolaire doit
adopter la structure administrative des cadres de centre (article 208);
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une
consultation avant son adoption;

- 1403 Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des cadres
scolaires du Québec - section CSPO;
C.C.-10-11-1368
Madame Francine Lorange propose que soit adoptée
la structure administrative des cadres de centre 2011-2012 telle
qu’apparaissant en annexe.

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE CENTRE2011-2012
ÉTABLISSEMENT

DIRECTION

DIRECTION
ADJOINTE
1

GESTIONNAIRE ADMINITRATIF
D’ÉTABLISSEMENT
0

Centre l’Arrimage/St-François La Pêche Centre
1
La Génération (FGA)
(8)
(5)
Centre Vision-Avenir
1
0
(FP)
(9)
12
1
Centre Vision-Avenir
1
0
(FGA)
(7)
Centre de formation professionnelle de
1
1
1
l’Outaouais (FP)
(9)
(6)
1- Avec cumul de la fonction de directeur du Service de l’éducation des adultes
2- Majorité de la tâche en formation professionnelle

(4)

(4)

Adoptée à l’unanimité.

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS D’ADMINISTRATRICE
ET D’ADMINISTRATEUR 2011-2012
Considérant le 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 qui prévoit que la commission scolaire doit
adopter la structure administrative des administratrices et des
administrateurs (article 128);
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une
consultation avant son adoption;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des cadres
scolaires du Québec, section CSPO;
C.C.-10-11-1369
Monsieur Dominique Kenney propose que soit
adoptée la structure administrative des administratrices et des
administrateurs 2011-2012 telle qu’apparaissant en annexe.
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS
D’ADMINISTRATEUR ET D’ADMINISTRATRICE
DANS LES SERVICES
2011-2012
Directeur
Ressources matérielles
(9)

Directeur
Organisation scolaire
et transport (9)

Contremaître (2)
Régisseur d’équipement (3)

Régisseur de l’organisation
scolaire et du transport (3)

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

Directeur
Ressources financières
(9)

Secrétaire général et
Directeur communications
(9)

Coordonnateur (5)

Agent d’administration (2)

Coordonnateur
des communications (5)

Coordonnateur (6)
Directeur
Ressources humaines
(10)

Conseiller en gestion du
personnel (4)

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

Directeur
Ressources éducatives
(10)

(8)

Coordonnateur (6)

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

Le masculin
comprend le
féminin.

Directeur adjoint
adaptation scolaire et
services complémentaires

Directeur
Éducation des adultes
Formation générale (8)
(avec cumul de la fonction de
directeur de centre)

Directeur
Service régional de la
Formation professionnelle
(9)
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS
D’ADMINISTRATEUR ET D’ADMINISTRATRICE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 2011-2012
École secondaire
Grande-Rivière

École secondaire
Mont-Bleu
Agent d’administration (2)

École secondaire
de l’Île
Agent d’administration (2)

Centre de formation
professionnelle de
l’Outaouais

Centre Vision-Avenir (FP)

Centre Vision-Avenir (FGA)

Adoptée à l’unanimité.

PLAN D’AFFECTATION DES CADRES D’ÉCOLES 2011-2012
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.-10-11-1370

Monsieur Gilbert Couture propose :

8 que soit adopté le plan d’affectation 2011-2012 des cadres des écoles;

- 1406 8 que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2011, 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 2011-2012
Cadres des écoles
PRÉSCOLAIRE - PRIMAIRE
Euclide-Lanthier

001

Côte-du-Nord

002

Des Rapides-Deschênes

003

Internationale du Mont-Bleu
Jean-de-Brébeuf

004
005

Du Village

006

Du Lac-des-Fées

007

Du Plateau

008

Du Vieux-Verger
Du Grand-Boisé
Saint-Paul
Des Trois-Portages
Du Parc-de-la-Montagne
Saint-Jean-Bosco

011
012
013
014
015
016
017
059

Notre-Dame
Services spécialisés
(CJO, CHPJ, Jellinek,
Vallée-Jeunesse)
Du Dôme
Saint-Rédempteur
Du Marais
De la Vallée-des-Voyageurs

018
019
026
027

Des Deux-Ruisseaux

028

PRIMAIRE/SECONDAIRE
Au Coeur-des-Collines
Des Lacs
SECONDAIRE

020
042

Grande-Rivière

044

Mont-Bleu

046

De l’Île

048

POSTE
Directrice
Directrice adjointe
Directrice
Directeur
Directeur adjoint
Directrice
Directrice
Directeur
Directrice adjointe
Direction
Directeur
Directrice adjointe
Directeur
Directeur
Directrice
Directrice
Directeur
Directrice

NOM
Danièle Bolduc
Manon Tremblay
Janick Paquin
Michel Letang
Jean Leduc
Anik Doré
Kim Anne de Champlain
Alain Rochette
Lise Cyr
Vacant
Serge Guitard
Chantale Gagné
Guy Bélanger
Normand Pauzé
Michelle Lavigne
Nadia Corneau
Sylvain Rivest
Céline Cyr-Renaud

Directrice

Chantal Laberge

Directrice
Directeur
Directrice
Directeur
Directrice
Directrice adjointe
POSTE
Directrice
Directeur adjoint
POSTE
Directeur
Directrice adjointe
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Gestionnaire adm.
Direction
Direction adjointe
Directeur adjoint
Directeur adjoint
Gestionnaire adm.
Directeur
Directeur adjoint
Directrice adjointe
Directrice adjointe
Gestionnaire adm.

Catherine Dubuc
Stéphane Desjardins
Lynne Séguin
François St-Jean
Lynne Duval
Jacynthe Bouchard
NOM
Lorraine Normand-Charbonneau
François Bélanger
NOM
Stéphane Lacasse
Aboli (Chantale Gagné)
Mylène Mercier
Mathieu Carrière
Rosanne Fouasse
Benoit Prud’homme
Jean-Marie Charette
Robert Beaudry
Lison Montambeault
Daniel Fortin
Charles Goulet
Ginette Marenger
René Bastien
Suzanne Gravel
Caroline Gingras
Michelle Larcher
Matthieu Larocque

Adoptée à l’unanimité.

- 1407 PLAN D’AFFECTATION DES CADRES DE CENTRES 2011-2012
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.-10-11-1371

Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose :

8 que soit adopté le plan d’affectation 2011-2012 des cadres des
centres;
8 que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2011, 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 2011-2012
Cadres de centres
Centre

Poste

Nom

Centre Vision-Avenir (FP)

602

Directrice
Gestionnaire adm.2

Lucie Monfils
Marquis Cadieux

Centre Vision-Avenir (FGA)

602

Directrice 1
Gestionnaire adm.2

Sylvie Maltais
Marquis Cadieux

Centre l’Arrimage / St-François / La
Pêche
Centre La Génération

641 Directeur
638 Directeur adjoint

Alexandre Marion
Luc Forget

Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais

Directrice
642 Direction adjointe
Gestionnaire adm.

Carole Leroux
Vacant
Sylvain Quinn

1. Avec cumul de la fonction de directeur du Service de l’éducation des adultes
2. Majorité de la tâche en formation professionnelle
Adoptée à l’unanimité.

PLAN D’AFFECTATION DES
ADMINISTRATEURS 2011-2012

ADMINISTRATRICES

ET

DES

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;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des cadres
scolaires du Québec, section Outaouais;
C.C.-10-11-1372

Madame Johanne Légaré propose :

8 que soit adopté le plan d’affectation 2011-2012 des administratrices et
des administrateurs;

- 1408 8 que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2011, 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 2011-2012
Administratrices et administrateurs
Service

Poste

Secrétariat général et
communications

Ressources humaines

Éducation des adultes
Service régional de la
formation professionnelle en
Outaouais

Nom

Secrétaire général et directeur des
communications
Coordonnatrice aux communications
Directeur
Coordonnatrice
Conseillère en gestion du personnel
Conseillère en gestion du personnel
Agent d’administration
Directrice
(avec cumul de la fonction de directrice de
centre)

Pierre Ménard
Jocelyne Bertrand
Jean-Éric Lacroix
Louise St-Amant
Louise Larouche
Judith Séguin
Patrick Grenier
Sylvie Maltais

Directrice

Élise Lacroix

Directrice
Directrice adjointe (adaptation scolaire et
services complémentaires)
Coordonnatrice
Directeur
Contremaître
Régisseur de l’équipement
Directeur
Régisseur
Agente d’administration

Nadine Peterson
Patricia Ryan
Marie-claude Tremblay
Luc Pelchat
Clément Lafrenière
Maxime Wypruk
Simon Leclair
Denis Drouin
Pascale Peterson

Technologies de
l’information

Directeur

Éric Bernatchez

Ressources financières

Directeur
Coordonnatrice
Agente d’administration

Rémi Lupien
Suzie Lemay
Linda Cromp

Ressources éducatives

Ressources matérielles
Organisation scolaire et
transport

Établissement

Poste

Nom

044 Grande-Rivière
046 Mont-Bleu

Agente d’administration

Josée Lalande

048 De l’Île

Agente d’administration

Josée Bourdeau

602 Centre Vision-Avenir
642 Centre de formation
professionnelle de
l’Outaouais

Adoptée à l’unanimité.
Incidences :

Mmes Marie-Andrée Lépine et Francine Lorange quittent
leur siège.

AFFECTATION DES BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES PAR LA
VILLE DE GATINEAU
Considérant que la Ville de Gatineau demande à la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais de lui faire part des nouvelles demandes de
brigadiers adultes pour l’année scolaire 2011-2012;
Considérant que la Ville de Gatineau nous informe par lettre datée du 7
mars 2011 que les traverses qui ont reçu un statut de site en sursis et les
sites qui ont été prolongés d’une année à la suite d’une décision du
Conseil Municipal pour l’année scolaire 2010-2011 seront également

- 1409 réévaluées pour l’année scolaire 2011-2012 et que, si après l’analyse, ces
dernières ne rencontrent toujours pas les critères de la Politique
d’évaluation des besoins et affectations des brigadiers scolaires adultes
(S-ING-2005-01), elles seront abolies;
Considérant les consultations auprès des directions d’écoles primaires;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du
transport émise lors de la réunion du 6 avril 2011;
Considérant la demande du Conseil des commissaires à la Ville de
Gatineau de revoir la méthode de calcul de l’allocation des brigadiers;
Considérant l’importance pour la sécurité des élèves de la Commission
scolaire.
C.C.-10-11-1373
Madame Francine Lorange propose de demander à la
Ville de Gatineau :


de rétablir pour l’année scolaire 2011-2012, des affectations de
brigadiers adultes sur les sites en sursis (abolis), à savoir Moussette /
Gamelin, Saint-Rédempteur / Papineau et Guadeloupe / Corbeil;



d’affecter des brigadiers adultes pour l’année scolaire 2011-2012 aux
sites qui ont été refusés, à savoir Saint-Jean-Bosco / Demontigny,
Papineau / Leduc et Atmosphère / Tropique;



d’ajouter pour l’année scolaire 2011-2012 une traverse au coin du
boulevard du Plateau et de la rue du Marigot face au passage
piétonnier de la rue des Louveteaux;



d’ajouter pour l’année scolaire 2011-2012 une traverse sur la rue
Belmont entre l’École Euclide-Lanthier et le centre communautaire
Belmont;



d’ajouter pour l’année scolaire 2011-2012 une traverse au coin du
boulevard des Grives et la rue de l’Atmosphère;



d’ajouter pour l’année scolaire 2011-2012 une traverse au coin des
rues Jumonville et Charles-Albanel;



de transmettre une copie de ladite résolution à Monsieur Marc Bureau,
maire de la Ville de Gatineau, aux conseillers des districts concernés
et à Monsieur Mario Cyr, superviseur par intérim, stationnement,
brigade scolaire et contrôle animalier, de la Ville de Gatineau.
Adoptée à l’unanimité.

ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2011-2012 – CONSULTATION
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du
transport le 6 avril 2011 ;
Considérant qu’en vertu de l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur l’instruction
publique, le Comité de parents doit être consulté sur le Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire, la
liste des écoles et les actes d’établissement;
C.C.-10-11-1374
Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose de
transmettre au Comité de parents de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais les Actes d’établissement 2011-2012, aux fins de
consultation.
Adoptée à l’unanimité.
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IMMEUBLES 2011-2014 – CONSULTATION
Considérant qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique,
la Commission scolaire doit, chaque année, après consultation de toute
municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est
entièrement ou partiellement compris dans le sien, établir un plan triennal
de répartition et de destination de ses immeubles;
Considérant qu’en vertu de l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur
l’Instruction publique, le Comité de parents doit être consulté sur le Plan
triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission
scolaire;
C.C.-10-11-1375
Monsieur Dominique Kenney propose de transmettre
à la Ville de Gatineau, la MRC des Collines-de-l’Outaouais et le Comité de
parents de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais le Plan
triennal de répartition et de destination des immeubles 2011-2014 aux fins
de consultation.
Adoptée à l’unanimité.
Incidences : Mmes Lépine et Lorange reprennent leur siège.

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2011-2012 - ADOPTION
C.C.-10-11-1376
Monsieur Jean-Pierre Reid propose d’adopter le
Règlement à l’effet 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 Mgr-Lucien-Beaudoin, 34 rue Binet, Gatineau (Québec) J8Y 2T4.
Adoptée à l’unanimité.

COMITÉ DU LAC-A-L’ÉPAULE
C.C.-10-11-1377
Monsieur Serge Lafortune propose que les personnes
suivantes soient nommées pour préparer le Lac-à-l’épaule qui se tiendra
les 14, 15 et 16 octobre 2011 :
M. Jocelyn Blondin, président
M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire
M. Gilbert Couture, commissaire
Mme Chantal Leblanc-Bélanger, commissaire
M. Dominique Kenney, commissaire
M. Pierre Ménard, secrétaire général
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint aux affaires éducatives
Adoptée à l’unanimité.
Incidence : Mme Lorange quitte.

POLITIQUE « CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES EXIGÉES
PARENTS OU DES ÉLÈVES (60-21-20) - AMENDEMENTS

DES

Considérant la demande répétée du Comité de parents de revoir ce
dossier;
Considérant le principe voulant qu’un même service devrait amener un
même coût;
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transportés doit être assuré par la Commission scolaire;
Considérant que ce même service n’est pas obligatoire pour les dîneuses
et dîneurs marcheurs mais que l’on souhaite garder une sensibilité pour
ces derniers;
Considérant qu’il faut stabiliser la participation financière de la
Commission scolaire en raison de la croissance démographique et de la
variation du type de dîneuses et dîneurs selon le contexte des ajouts
d’espaces;
Considérant le souci d'équité entre les écoles et entre tous les parents de
la Commission scolaire;
Considérant que le modèle de financement proposé permet une certaine
flexibilité organisationnelle dans les écoles;
Considérant les consultations faites auprès des instances concernées,
notamment le Comité de parents et le Comité consultatif de gestion;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du
transport;
C.C.-10-11-1378
Monsieur Dominique Kenney propose que le Conseil
des commissaires adopte les amendements à la politique 60-21-20
« Contributions financières exigées des parents ou des élèves » tels que
déposés.
Pour : 15
Contre : 4
Adoptée à la majorité.

POLITIQUE « ENCADREMENT ET SURVEILLANCE DES
DÎNEUSES ET DÎNEURS AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE
(30-31-20) » - AMENDEMENTS
Considérant la demande répétée du Comité de parents de revoir ce
dossier;
Considérant le principe voulant qu’un même service devrait amener un
même coût;
Considérant que le service de surveillance des dîneuses et dîneurs
transportés doit être assuré par la Commission scolaire;
Considérant que ce même service n’est pas obligatoire pour les dîneuses
et dîneurs marcheurs mais que l’on souhaite garder une sensibilité pour
ces derniers;
Considérant qu’il faut stabiliser la participation financière de la
Commission scolaire en raison de la croissance démographique et de la
variation du type de dîneuses et dîneurs selon le contexte des ajouts
d’espaces;
Considérant le souci d'équité entre les écoles et entre tous les parents de
la Commission scolaire;
Considérant que le modèle de financement proposé permet une certaine
flexibilité organisationnelle dans les écoles;
Considérant les consultations faites auprès des instances concernées,
notamment le Comité de parents et le Comité consultatif de gestion;
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transport ;
C.C.-10-11-1379
Monsieur Alain Gauthier propose que le Conseil des
commissaires adopte les amendements à la politique 30-31-20
« Encadrement des dîneuses et dîneurs dans les écoles primaires » tels
que déposés.
Adoptée à l’unanimité.

Les commissaires demandent que des suivis soient apportés aux
commentaires apportés à la suite des consultations effectuées.

CADRE BUDGÉTAIRE 2011-2012 - ADOPTION
Considérant que conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction
publique (L.R.Q., c. I-13.3), la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais doit rendre publics, après consultation des conseils
d’établissement et du comité de parents, les objectifs et les principes de la
répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres
revenus entre ses établissements ainsi que les critères qui ont servi à
déterminer les montants alloués;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif de
gestion;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents;
Considérant les consultations effectuées
d’établissements de la Commission scolaire;

auprès

des

Conseils

Considérant la recommandation du Comité de vérification;
C.C.-10-11-1380
Monsieur Mario Crevier propose d’adopter le cadre
budgétaire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ainsi
que le document complémentaire au cadre budgétaire pour l’année
scolaire 2011-2012 et que le cadre budgétaire 2011-2012 soit rendu
public conformément à la législation en vigueur.
Adoptée à l’unanimité.

TRAVAUX D’AMÉLIORATION ET DE TRANSFORMATION DES
BÂTIMENTS 2011-2012
Considérant la planification des travaux d’amélioration et de
transformation 2011-2012 à même le plan triennal d’investissement 20112012 à 2013-2014;
Considérant qu’il y a lieu d’adopter cette planification permettant ainsi
plusieurs réalisations au cours de l’été 2011;
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion;
Considérant la recommandation du Comité exécutif réuni en comité de
travail le 23 mars 2011 (comité budget);
C.C.-10-11-1381 Monsieur Gilbert Couture propose que les travaux
d’amélioration et de transformation prévus pour 2011-2012 à même le
plan triennal d’investissements 2011-2012 à 2013-2014 soient adoptés, le
tout pour un montant de 1 126 400,00 $ (taxes incluses).
Adoptée à l’unanimité.
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DES IMMEUBLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES - ÉCOLES
CÔTE-DU-NORD, DU DÔME, NOTRE-DAME, DES DEUX-RUISSEAUX
ET CENTRE L’ARRIMAGE »
Considérant les termes de notre appel d’offres public #10-11-10;
Considérant que ledit projet est prévu dans le plan d’action de la Mesure
30850 – « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes
handicapées » pour l’année 2011-2012 (C.C.-09-10-1120);
Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail,
architecture & design, d’accorder le contrat d’amélioration de
l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées aux écoles
Côte-du-Nord, du Dôme, Notre-Dame, des Deux-Ruisseaux et au Centre
l’Arrimage au plus bas soumissionnaire conforme;
C.C.-10-11-1382
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que le
contrat relatif au projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles
aux personnes handicapées, écoles Côte-du-Nord, du Dôme, NotreDame, des Deux-Ruisseaux et Centre l’Arrimage » soit accordé à la firme
Entreprise Séville, 80, rue Adrien-Robert, Gatineau (Québec) J8Y 3S2, au
montant de 188 900,00 $ (taxes en sus), soumission la plus basse
conforme.
Autres soumissionnaires
DLS Construction
Empereur Construction
Marc Cléroux Construction
Beaudoin 3990591 canada Inc.
Gestion DMJ
Les industries CAMA
AmorConstruction
Defran
DMA Construction
Gilles Proulx Construction
Les Constructions Lovail inc.
Les Rénovations Daniel Larivière
MCM Lacasse
Profex
SRL Construction

Montant (taxes en sus)
213 333,00 $
245 333,00 $
258 000,00 $
258 000,00 $
273 850,00 $
338 000.00 $
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s

Pour:
18
Contre:
0
Abstention:
1
Adoptée à l’unanimité.
M. Jacques Lemay enregistre son abstention en raison de sa déclaration
d’intérêt.

SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DES UNITÉS
TERMINALES ET DES HUMIDIFICATEURS – ÉCOLE
SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE »
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 10-11-62;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 « Maintien des Bâtiments 2010-2011 »;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
C.C.-10-11-1383
Monsieur Gilles Chagnon propose que le contrat
relatif au projet « Remplacement des unités terminales et des
humidificateurs – École secondaire Grande-Rivière » soit accordé à la
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0B6, au montant de 421 300,00 $ (taxes en sus), soumission la plus
basse conforme.
Autres soumissionnaires

Montant total (taxes en sus)

Mécanique MAP
Mécanique PCI.
CMS Géothermie Inc.
Groupe Plombaction
Johnson Controls .
Siemens
Bonjour Électrique Inc.
SRL Construction

427 000,00 $
427 700,00 $
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité.

SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DE DIVERS BASSINS DE
LA TOITURE – ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU »
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 10-11-51;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 « Maintien des Bâtiments 2010-2011 »;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
Considérant la recommandation de la firme Mercier, Pfalzgraf,
architectes, d’accorder le contrat de réfection de divers bassins de la
toiture à l’école secondaire Mont-Bleu, au plus bas soumissionnaire
conforme ;
C.C.-10-11-1384
Monsieur Dominique Kenney propose que le contrat
relatif au projet « Réfection de divers bassins de la toiture, école
secondaire Mont-Bleu » soit accordé à la firme Couvreur Rolland
Boudreault, 660, rue Auguste-Mondoux, Gatineau (Québec) J9J 3K3, au
montant de 245 550,00 $ (excluant les taxes), soumission déclarée la plus
basse conforme.
Autres soumissionnaires

Montant (excluant les taxes)

Morin isolation & Toitures Ltée
Toitures Marcel Raymond Inc,
Couvertures Victo 2000 Inc
Covertite (1977) Ltée
Empereur Construction
Les Toitures Raymond & Associés
Toiture Couture
Toiture Lacharité

247 200,00 $
248 800,00 $
289 000,00 $
326 400,00 $
333 333,00 $
non-conforme
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité.

SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DES UNITÉS
TERMINALES – ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU »
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 10-11-60;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 « Maintien des Bâtiments 2010-2011 »;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
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Madame Marie-Andrée Lépine propose que le contrat
relatif au projet « Remplacement des unités terminales – École secondaire
Mont-Bleu » soit accordé à la firme Énergie S.P.,36, rue de Varennes,
suite 5, Gatineau (Québec), J8T 0B6, au montant de 448 000,00 $ (taxes
en sus), soumission la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires

Montant total (taxes en sus)

Mécanique MAP
Alpe Gestion

480 000,00 $
n/s
Adoptée à l’unanimité.

SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DES UNITÉS DE
VENTILATION DES BLOCS A ET C – CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS »
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 10-11-55;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50710 « Résorption du déficit d’entretien 2009-2010 »;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
C.C.-10-11-1386
Madame Johanne Légaré propose que le contrat
relatif au projet « Remplacement des unités de ventilation, Blocs A et C –
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais », soit accordé à la
firme Énergie S.P., 36 rue de Varennes, suite 5, Gatineau (Québec) J8T
0B6, au montant de 204 800,00 $ (taxes en sus), soumission déclarée la
plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
Mécanique MAP
Gestion DMJ
Mécanique G.A.G.
É Séguin & Fils
Groupe Plombaction

Montant total (taxes en sus)
223 000,00 $
254 400,00 $
265 980,00 $
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité.

PROLONGATION DE LA SÉANCE
C.C.-10-11-1387
Monsieur Jean Malette propose une prolongation
de 30 minutes de la séance.
Adoptée à l’unanimité.

APPUI DE LA DEMANDE D’AUTORISATION PERMANENTE POUR
L’IMPLANTATION DU PROGRAMME MÉCANIQUE DE MACHINES
FIXES (DEP 5146) À LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOISDE-L’OUTAOUAIS
Considérant la perte éventuelle du programme Réparation d’armes à feu
(DEP 1489) à la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais;
Considérant le besoin d’élargissement de l’offre de service des
programmes de formation professionnelle en Outaouais;
Considérant les besoins de main-d’œuvre pour les diplômés dans ce
programme en Outaouais et dans les régions limitrophes;
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professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau;
Considérant les possibilités de transport de la clientèle du milieu urbain
vers la Vallée-de-la-Gatineau;
Considérant la volonté et la nécessité de concertation régionale des
quatre commissions scolaires francophones de l’Outaouais;
C.C.-10-11-1388
Monsieur Mario Crevier propose d’appuyer la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais dans sa demande
d’autorisation permanente d’implantation du programme Mécanique de
machines fixes (DEP 5146) auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport.
Adoptée à l’unanimité.
Incidences : M. Ugo de Montigny, Mme Marie-Andrée Lépine et Mme
Francine Poitras quittent.

AUTORISATION DE SIGNATURE – DEMANDE DE MODIFICATION DU
SYSTÈME DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE, ÉCOLE DE LA
VALLÉE-DES-VOYAGEURS, IMMEUBLE NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE
Considérant les prescriptions du paragraphe 266(2) de la Loi sur
l’instruction publique;
Considérant les travaux de modifications du système de traitement de
l’eau potable à l’École de la Vallée-des-Voyageurs, immeuble Notredame-de-la-Joie;
Considérant que la firme CIMA+ a été mandatée pour préparer les
documents relatifs à ces travaux;
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais doit
transmettre une attestation de conformité au Ministère du Développement
Durable, de l’Environnement et des Parcs à la fin des travaux;
Considérant que ces travaux font partie des dossiers qui relèvent du
Service des ressources matérielles;
Considérant qu’aucune délégation de pouvoir n’est prévue dans la
Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses
instances de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais;
C.C.-10-11-1389
Madame Hélène Bélisle propose que le directeur du
Service des ressources matérielles soit autorisé à signer, au nom de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, tout document relatif à
ce projet.
Adoptée à l’unanimité.

RADIO LOCALE – DEMANDE DE RENOUVELLEMENT AU CONSEIL
DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CANADIENNES (CRTC)
Considérant que RCN MEDIA exploite une entreprise de programmation
de radio FM de langue française à Gatineau, CFTX-FM (96,5 FM) ainsi
qu’un émetteur dans le secteur Buckingham (107,5 FM) depuis 2005;
Considérant que la station de radio régionale CFTX-FM a fait une
demande de renouvellement de licence pour une période de sept ans
auprès du Conseil de la radiotélévision et télécommunications
canadiennes (CRTC);
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diffuseur régional offrant un choix de musique et d’information locale et
régionale dans le marché de Gatineau;
Considérant que CFTX-FM participe activement à la vie culturelle, sociale
et communautaire des citoyens de la région, par exemple en étant
partenaire de la Commission scolaire dans la promotion de la formation
professionnelle locale;
Considérant que la décision du CRTC aura un impact important sur
l’information offerte aux citoyens et aux citoyennes de l’Outaouais;
Considérant l’importance de l’information locale pour la promotion des
événements et la tenue de débats publics en Outaouais;
C.C.-10-11-1390
Madame Silvia Barkany propose que le Conseil
donne son appui à ladite demande de renouvellement de licence de
CFTX-FM Gatineau ;
- qu’une lettre soit adressée à cet effet au CRTC;
- qu’une copie de cette résolution soit adressée à la Chambre de
Commerce de Gatineau, aux Municipalités régionales de Comté (MRC)
des Collines-de-l’Outaouais, de Pontiac ainsi qu’à la Ville de Gatineau.
Pour :
14
Contre :
1
Abstention : 1
Adoptée à la majorité.

HUIS CLOS
C.C.-10-11-1391
clos.

Monsieur Alain Gauthier propose la tenue d’un huis
Adoptée à l'unanimité.

LEVÉE DU HUIS CLOS
C.C.-10-11-1392

M. Jacques Lemay propose la levée du huis clos.
Adoptée à l'unanimité.

TERRAIN DE LA NOUVELLE ÉCOLE (029)
Considérant la résolution du Conseil adoptée le 23 février 2011 (C.C. 1011-1346) autorisant le dépôt, par la Commission scolaire des Portagesde- l’Outaouais à l’entreprise Chabitat Construction, d’une offre de
575 000 $ pour l’achat d’un terrain de 11 547 mètres carrés, sis sur la rue
de la Fabrique, permettant la construction d’une nouvelle école primaire;
Considérant les orientations du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport voulant que, lors de la construction d’une nouvelle école, le terrain
de ladite école soit fourni par la municipalité concernée et que la
commission scolaire et la municipalité s’entendent sur les modalités de
cession dudit terrain;
Considérant la volonté de l’entreprise Chabitat Construction de vendre ce
terrain à la Ville de Gatineau dans les mêmes termes et à la condition
expresse qu’il soit cédé à la Commission scolaire pour la construction de
sa nouvelle école;
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ce terrain et de le céder à la Commission scolaire en contrepartie de
l’utilisation par la Ville de plateaux de la nouvelle école et de certaines
autres écoles jusqu’à concurrence du prix d’acquisition dudit terrain;
Considérant que la Ville de Gatineau est prête à accorder à la
Commission scolaire un droit d’utilisation, à titre gratuit, d’un terrain de 2
249 mètres carrés lui appartenant et attenant au terrain de la nouvelle
école, ledit terrain permettant l’aménagement d’une cour d’école de
dimension adéquate;
Considérant les conséquences financières néfastes de tels échanges sur
les services aux élèves et conséquemment, la nécessité de leur étalement
sur plusieurs années;
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire d’ouvrir cette école
en septembre 2012 afin de faire face à l’accroissement de sa clientèle
dans le secteur ouest de son territoire;
Considérant la confirmation par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport d’une subvention de 10,32 M $ pour la construction d’une nouvelle
école primaire dans le secteur ouest du territoire de la Commission
scolaire;
C.C.-10-11-1393

Monsieur Jean-Pierre Reid propose :

•

de mandater le directeur général, le directeur du Service des
ressources matérielles et le directeur du Service des ressources
financières afin qu’ils négocient avec les représentants désignés par la
Ville de Gatineau les termes de l’échange de services en contrepartie
de l’acquisition dudit terrain par la Ville;

•

de mandater le président du Comité exécutif et le directeur général afin
qu’ils signent les documents nécessaires à la mise en application de
l’entente négociée par les parties;

•

d’annuler la résolution C.C. 10-11-1346.
Adoptée à l’unanimité.

PROLONGATION DE LA SÉANCE
C.C.-10-11-1387a.
Monsieur
Jacques
prolongation de 15 minutes de la séance.

Lemay

propose

une

Adoptée à l’unanimité.

COMITÉS DU CONSEIL








Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 1er février 2011
Procès-verbal du Comité de gouvernance et d’éthique du 3 février 2011
Procès-verbal du Comité EHDAA du 7 février 2011
Procès-verbal du Comité de parents du 15 février 2011
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 22 février 2011
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 22 mars 2011
Procès-verbal du Comité de parents du 22 mars 2011 Procès-verbal du
Comité du partenariat et des communications du 24 mars 2011

Note :
 Comité EHDAA du 17 janvier 2011 : Mise à jour de la trousse EHDAA
pour le primaire et le secondaire
 Comité du partenariat et des communications du 16 février 2011 –
séance annulée
 Comité de gouvernance et d’éthique du 24 mars 2011 : séance
annulée.
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
• Le 16 mars 2011, approbation du MELS pour les ententes de prêts du
programme « Entretien général d’immeubles » avec la CSD, des
programmes « Briquetage-maçonnerie » et « Santé, assistance et soins
infirmiers » avec la CSCV ainsi que les programmes « Santé,
assistance et soins infirmiers » et « Assistance à la personne en
établissement de santé » avec la CSHBO pour l’année scolaire 20112012.
• Le 21 mars 2011, la FCSQ accusait réception des projets des écoles
des Deux-Ruisseaux, du Marais et du Dôme ainsi que du Service de
l’éducation des adultes dans le cadre du Prix d’excellence de la FCSQ
2010-2011 dont les récipiendaires seront connus au Congrès des 26 et
27 mai prochain.
• Le 31 mars, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame
Line Beauchamp, octroyait une subvention de 10,3 M$ à la CSPO pour
la construction d’une nouvelle école qui ouvrira ses portes en
septembre 2012.
Nouvelles administratives
• Remplacement temporaire de madame Marie-Claude Tremblay,
coordonnatrice aux Services des ressources éducatives, par madame
Josée Henley à partir du 24 mars.
• Remplacement temporaire de madame Josée Henley, conseillère
pédagogique en mesure et évaluation, par monsieur Jacques Lambert à
partir du 28 mars.
• Les entrevues de sélection pour le poste de directrice ou de directeur
du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais se
sont tenues le 28 mars 2011.
• Nomination de madame Élise Lacroix le 29 mars à la direction du
SRFPO. Madame Lacroix accompagnera madame Josette Boudreau,
directrice actuelle du SRFPO, à partir d’avril ou de mai prochain et
occupera le poste officiellement le 1er juillet.
• Les entrevues de sélection pour constituer une banque de relève au
niveau des postes cadres ont débuté le 30 mars.
• Le 5 avril, la ville de Gatineau signifiait à la CSPO sa décision de retirer
son appui au projet d’agrandissement du Centre communautaire du
Plateau.
• Les entrevues de sélection pour le poste de directrice ou de directeur
du CFPO ont eu lieu le 8 avril.
Représentations
• 10 mars 2011 Dévoilement de la signature visuelle de l’école du Marais.
• 11 mars 2011 Accompagnement du président à une rencontre avec le
ministre responsable de la région de l’Outaouais, Norman Macmillan,
concernant le terrain de la nouvelle école du secteur Front.
• 12 mars 2011 Gala du 30ème anniversaire de l’UQO à la Maison de la
culture.
• 15 mars 2011 Reconnaissance, par la CCQ, des travailleurs ayant
participé à des programmes de formation continue offerts par le CFPO.
• 16 mars 2011 Souper bénéfice Bureau international du Cégep de
l’Outaouais.
• 18 mars 2011 Cérémonie d’ouverture de l’Expo-sciences régionale à
l’école secondaire Mont-Bleu.
• 19 mars 2011 Remise du prix CA Émergence à monsieur Rémi Lupien,
directeur du Service des ressources financières, au Hilton du Lac
Leamy.
• 20 mars 2011 Remise des prix et clôture de l’Expo-sciences régionale à
l’école secondaire Mont-Bleu.
• 21 mars 2011 Remise du 300 000e ordinateur du Service technologique
de La Relance Outaouais à l’Imprimerie nationale.
• 26 mars 2011 Finale du Camp des métiers du CFPO.
• 6 avril 2011 Soirée reconnaissance de la Semaine des adultes en
formation à la Maison du Citoyen.
• 8 avril 2011 Rencontre avec le Maire M. Marc Bureau.
• 11 avril 2011 Point de presse - nouvelle école secteur Aylmer.
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C.C.-10-11-1394
Monsieur Jocelyn Blondin propose que des
félicitations soient transmises à Mme Sylvie Arsenault, conseillère
pédagogique et superviseure de l’activité « camp des métiers », aux
enseignants accompagnateurs du CFPO : MM. Éric Levac - carrosserie,
Christophe Rochon - soudage-montage, Pascal Gravelle - fabrication
mécanique, à Mme Annie Larocque, enseignante en mécanique
automobile à la C.S. au Cœur-des-Vallées qui s’est jointe à l’équipe, ainsi
qu’à tout le personnel qui a travaillé à sa réalisation. Un merci aux
membres du Comité organisateur.
Adoptée à l’unanimité.

FÉLICITATIONS – EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC
C.C.-10-11-1395
Monsieur Gilbert Couture propose que des
félicitations soient transmises aux récipiendaires Mélanie-Johanne
Tousignant et Rabéa Taleb, élèves de l’école secondaire Mont-Bleu, pour
leur projet « Le biogaz » qui a été sélectionné pour la Super ExpoSciences Hydro-Québec qui se tiendra à Sherbrooke en avril 2011, aux
autres récipiendaires qui se sont mérité des prix, ainsi qu’à tous les élèves
participants à cet événement. Un merci aux membres du Comité
organisateur et au personnel enseignant qui ont accompagné les élèves
dans leurs projets.
Adoptée à l’unanimité.

FÉLICITATIONS – CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT
C.C.-10-11-1396
Madame Silvia Barkany propose que des
félicitations soient transmises à Mme Francine Hausselman, responsable
de la 13e édition du Concours québécois en entrepreneuriat ainsi qu’au
personnel enseignant qui a guidé et accompagné les élèves initiateurs de
leur projet tout au long des étapes de la mise sur pied d’une entreprise.
Félicitations aux équipes qui ont été sélectionnées pour le Concours, volet
régional :
 Les élèves de la classe de M. Jean-François Chapman, de l’école
secondaire Grande-Rivière, pour leur entreprise « V-Style »;
 Les élèves de la classe de Mmes Édith Lacasse et Chantal Beauvais,
de l’école secondaire Mont-Bleu, pour leur entreprise « Le Spot MB »;
 Les élèves du 2e cycle de la classe de Mme Sylvie Barrière, de l’école
du Vieux-Verger, pour leur entreprise « Éco-Bijoux ».
Un merci également à Mme Louise Cousineau, directrice d’école retraitée,
M. Gilbert Couture, commissaire et Mme Jocelyne Bertrand,
coordonnatrice au Service des communications, qui ont eu l’honneur et le
plaisir de visiter les sept projets d’entreprise présentés par des élèves à
titre de juges.
Adoptée à l’unanimité.

NOUVEAUX SUJETS

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Coupures de presse
 Correspondance
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C .C.-10-11-1397
Madame Johanne Légaré propose la levée de la
séance. Il est 23 heures 26 minutes.
Adoptée à l'unanimité.

Le président

La secrétaire d’assemblée

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2011
1. Ouverture de la séance et nomination d’une secrétaire d’assemblée
1a. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mars 2011
3. Suivis de la dernière séance
4. Message du Président
5. Période d’intervention du public
6. DOSSIERS
6.1 Prix du bénévole 2010-2011 de la CSPO
6.2 Nomination - Directrice ou Directeur – Centre de formation prof. Outaouais
6.3 Structure administrative des emplois de cadre d’école 2011-2012
6.4 Structure administrative des emplois de cadre de centre 2011-2012
6.5 Structure administrative des emplois d’administratrice et d’administrateur
2011-2012
6.6 Plan d’affectation des cadres d’écoles 2011-2012
6.7 Plan d’affectation des cadres de centres 2011-2012
6.8 Plan d’affectation des administratrices et des administrateurs 2011-2012
6.9 Affectation des brigadiers scolaires adultes par la Ville de Gatineau
6.10 Actes d’établissements 2011-2012 - Consultation
6.11 Plan triennal de répartition et destination des immeubles 2011-2014 Consultation
6.12 Calendrier des séances du Conseil 2011-2012- Adoption
6.13 Comité du Lac-à-l’épaule
6.14 Politique « Contributions financières exigées des parents ou des élèves (6021-20) » - Amendements
6.15 Politique « Encadrement et surveillance des dîneuses et dîneurs au
préscolaire et au primaire (30-31-20) » - Amendement
6.16 Cadre budgétaire 2011-2012 – Adoption
6.17 Travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments 2011-2012
6.18 Soumission – Projet « Amélioration de l’accessibilité aux immeubles
aux personnes handicapées - Écoles Côte-du-Nord, Notre-Dame, du
Dôme, des Deux-Ruisseaux et Centre l’Arrimage »
6.19 Soumission – Projet « Remplacement des unités terminales et des
humidificateurs – École secondaire Grande-Rivière »
6.20 Soumission – Projet « Réfection de divers bassins de la toiture – École
secondaire Mont-Bleu »
6.21 Soumission – Projet « Remplacement des unités terminales – École
secondaire Mont-Bleu »
6.22 Soumission – Projet « Remplacement des unités de ventilation des
Blocs A et C - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais »
6.23 Appui à la demande d’autorisation permanente pour l’implantation du
programme Mécanique de machines fixes (DEP 5146) à la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
6.24 Autorisation de signature – Demande de modification du système de
traitement d’eau potable, École de la Vallée-des-Voyageurs, immeuble
Notre-Dame-de-la-Joie.
6.25 Radio locale – Demande de renouvellement au Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
6.26 Terrain de la nouvelle école (029)
7.
Comités du Conseil
8.
Rapport du Directeur général
9.
Félicitations :
9.a Camp des métiers
9.b Expo-Sciences Hydro-Québec
9c Concours québécois en entrepreneuriat
10. Nouveaux sujets
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Levée de la séance

