- 1518 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 11 avril 2012 à l9 h 30 et à laquelle séance sont présents :

Séance ordinaire
11 avril 2012

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. 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
M. André Maurice
Mme Marthe Nault
Mme Francine Poitras
Étaient absents :
M. Mario Crevier
M. Ugo de Montigny
Étaient également présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Pierre Ménard, secrétaire général
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport
M. Rémi Lupien, directeur, Service 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 ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après avoir procédé à la vérification du quorum et à l’ouverture de la
séance, le président procède à l’ouverture de la séance et à l’adoption
de l’ordre du jour.
C.C.-11-12-1513
Monsieur Dominique Kenney propose d’adopter
l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
5.

10.

Période d’intervention du public – Comité des parents pour une
école publique alternative
Nouveaux sujets


Avis de résolution à la prochaine séance du Conseil



Bulletin Le Courant
Adoptée à l’unanimité.
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C.C.-11-12-1514
Monsieur Gilbert Couture propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 14
mars 2012 et de l’adopter tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la
séance du 14 mars 2012.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Le Président du Conseil, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujet suivants
mais offre d’abord, au nom des membres du Conseil des commissaires,
ses plus sincères condoléances à:
 à Mme France Larocque, orthopédagogue à l’école des Trois-Portages,
pour le décès de sa mère.
 À toute la famille de M. Gaston Carrière, employé à la retraite, et beaupère de M. Pierre Chantigny, retraité de la CSPO.
Le Président souhaite la bienvenue à deux élèves de l’école du Parc-dela-Montagne qui assistent à la séance du Conseil des commissaires.
Cette action s’inscrit dans les actions posées pour favoriser la démocratie
scolaire et est l’initiative d’un commissaire, M. Jacques Lemay. Bienvenue
à Félicité Portelance, présidente du Conseil étudiant et à Rémi Lafrenière,
vice-président remplaçant l’actuel vice-président. M. Blondin a également
souligné que M. Normand Pauzé, directeur de l’école du Grand-Boisé, en
est probablement à son dernier Conseil étant donné sa retraite en juin
prochain.
Événements à venir:
 Avril - mois de l’autisme
 12 avril: Rencontre des directeurs généraux et présidents - Maniwaki
 14 avril: Camps des métiers - course finale
 15 - 21 avril: Semaine de l’action bénévole
 15 avril: Remise de la médaille du Lieutenant-Gouverneur à L’UQO
 16 avril: Visite du Gouverneur Général à l’école Notre-Dame - Petits
Déjeuners
 22 au 28 avril: Semaine des secrétaires professionnelles – 25 : Journée
internationale
 27 au 28 avril: FCSQ - Conseil général
 Mai:- Mois de l’éducation physique
 3 mai: Soirée ADEOQ - élèves finissants - mérite scolaire
 4 mai: Soirée de l’Ordre du Mérite scolaire de la FCSQ
 6 mai: Gala d’excellence en environnement de l’Outaouais 2012
 8 au 11 mai: Semaine des arts à la CSPO
 9 et 10 mai: Arts de la scène - école secondaire Mont-Bleu
 15 mai: Gala de la Revue étudiante
 24 mai: Inauguration de la salle Jean-Pierre Ouellette - Centre
administratif
Représentations:
 16 mars: Souper bénéfice - Parc-de-la-Montagne
 18 mars: Remise de prix dans le cadre d’Expo-sciences - Félicitations à
Rabea Taleb de l’école secondaire Mont-Bleu pour l’obtention du
Premier Prix. Pour l’ordre d’enseignement primaire, Francesca Soleto
de l’école des Trois-Portages a obtenu une première place alors que
Maria Rimer et Florence Roy, élèves de l’École internationale du MontBleu ont obtenu une deuxième place. Félicitations à tous nos élèves
participants de l’Expo-sciences 2012.

- 1520 20 mars: Concours Chapeau les Filles - Campus Gabrielle-Roy
20 mars: Rencontre des membres du Comité de parents
22 mars: Mont-Bleu en spectacle
27 mars: Soirée hommage aux adultes en formation à la Maison du
Citoyen
 28 mars: Comité STO
 30 - 31 mars: Commission permanente - FCSQ
 10 avril: Vidéo - 10e anniversaire du Centre l’Arrimage





PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Mme Sandra Le Courtois, parent, remercie les membres du Comité des
services éducatifs pour leur écoute quant au projet de mise en oeuvre
d’une école alternative. Elle invite les commissaires à une activité le 14
avril 2012. Elle remet des affichettes concernant toute l’information aux
commissaires.

Incidence : Madame Marie-Andrée Lépine quitte son siège (20 h 50).

PRIX DU BÉNÉVOLE 2011-2012 DE LA CSPO
C.C.-11-12-1515
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose la
nomination de Madame Anne-Marie Martin de l’école du Plateau à titre
de récipiendaire du Prix du Bénévole 2011-2012 de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Adoptée à l’unanimité.

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE D’ÉCOLE
2012-2013
Ce point est reporté à la séance du Conseil du 9 mai 2012.

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE
CENTRE 2012-2013
Ce point est reporté à la séance du Conseil du 9 mai 2012.

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS D’ADMINISTRATRICE ET D’ADMINISTRATEUR 2012-2013
Ce point est reporté à la séance du Conseil du 9 mai 2012.

PLAN D’AFFECTATION DES CADRES D’ÉCOLE 2012-2013
Ce point est reporté à la séance du Conseil du 9 mai 2012.

PLAN D’AFFECTATION DES CADRES DE CENTRE 2012-2013
Ce point est reporté à la séance du Conseil du 9 mai 2012.

PLAN D’AFFECTATION DES
ADMINISTRATEURS 2012-2013

ADMINISTRATRICES

Ce point est reporté à la séance du Conseil du 9 mai 2012.

ET

DES

- 1521 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 2012-2013 ;
Considérant que la Ville de Gatineau nous informe par lettre datée du 12
mars 2012 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 2011-2012 seront également
réévaluées pour l’année scolaire 2012-2013 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 faites auprès des directions d’écoles
primaires ;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du
transport émise lors de la réunion du 4 avril 2012 ;
C.C.-11-12-1516
Madame Francine Lorange propose de demander à la
Ville de Gatineau :


d’affecter des brigadiers adultes pour l’année scolaire 2012-2013 aux
sites qui ont été refusés en 2011-2012, à savoir Saint-Jean-Bosco /
Demontigny, Plateau / Marigot et Atmosphère / Tropique;



d’ajouter pour l’année scolaire 2012-2013 une traverse au coin des
rues Fraser et Holmes;



d’ajouter pour l’année scolaire 2012-2013 une traverse au coin des
rues Front et de la Fabrique;



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.

NOUVELLE DÉNOMINATION « CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES
SAINT-RAYMOND »
Considérant le concours organisé par le Centre de formation générale aux
adultes Vision-Avenir auprès des élèves;
Considérant la résolution C.E.-11-12-08 adoptée par le Conseil
d’établissement du Centre de formation générale aux adultes VisionAvenir le 14 mars 2012;
Considérant l’avis émis par la Commission de Toponymie le 16 mars
2012;
Considérant que la Commission scolaire peut modifier l’acte
d’établissement d’une école conformément à l’article 101 de la Loi sur
l’instruction publique;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents de la
Commission scolaire le 20 mars 2012;
C.C.-11-12-1517
Monsieur Jacques Lemay propose de modifier le nom
du Centre de formation générale aux adultes Vision-Avenir afin qu’il soit
dorénavant connu sous le nom de « Centre d’éducation des adultes SaintRaymond » et l’acte d’établissement en conséquence.
Adoptée à l’unanimité.

- 1522 Incidence : Madame Lépine reprend son siège (21 h).

ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 2012-2013 – DÉPÔT POUR FINS DE
CONSULTATION
Considérant qu’en vertu des articles 40, 79, 101 et 110,1 de la Loi sur
l’instruction publique, la Commission scolaire doit consulter le conseil
d’établissement pour une modification ou une révocation de l’acte
d’établissement d’une école ou d’un centre ;
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 ;
Considérant l’avis émis par la Commission de toponymie le 16 mars 2012;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du
transport le 4 avril 2012 ;
C.C.-11-12-1518
Monsieur Alain Gauthier propose de transmettre aux
conseils d’établissements concernés ainsi qu’au Comité de parents de la
Commission scolaire les actes d’établissement 2012-2013, aux fins de
consultation.
Adoptée à l’unanimité.

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES 2012-2015 – DÉPÔT POUR FINS DE 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.-11-12-1519
Monsieur Gilbert Couture propose de transmettre à la
Ville de Gatineau, à la MRC des Collines-de-l’Outaouais, ainsi qu’au
Comité de parents de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2012-2015 aux fins de consultation.
Adoptée à l’unanimité.

POLITIQUE « CODE D’ÉTHIQUE POUR TOUS LES INTERVENANTS
AU SEIN DE LA CSPO (05-04-20) » - ADOPTION
Considérant la résolution du Conseil C.C.-11-12-1473;
Considérant les consultations effectuées auprès du Comité de parents,
des comités de relation de travail (CRT), des comités de relations
professionnelles et du Comité consultatif de gestion;
Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique;
C.C.-11-12-1520
Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose que le
Conseil adopte la Politique « Code d’éthique pour tous les intervenants au
sein de la CSPO (05-04-20) » dont copie est jointe aux présentes.
Adoptée à l’unanimité.

- 1523 POLITIQUE «FRAIS DE DÉPLACEMENT DU PERSONNEL DE LA
COMMISSION (60-31-20) » – DÉPÔT POUR FINS DE CONSULTATION
Considérant la nécessité d’amender la Politique « Frais de déplacement
du personnel de la Commission (60-31-20) », adoptée à la séance du
Conseil du 10 novembre 2010;
Considérant la Politique de consultation de la Commission scolaire (0409-20);
C.C.-11-12-1521
Monsieur Michel Gervais propose que le Conseil
autorise le dépôt aux fins de consultations auprès des instances
concernées, de la Politique « Frais de déplacement du personnel de la
Commission (60-31-20), en vue de son adoption à sa séance du 13 juin
2012.
Adoptée à l’unanimité.

POLITIQUE
« ÉVALUATION
DU
RENDEMENT
ET
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DU PERSONNEL (50-2120) » - DÉPÔT POUR FINS DE CONSULTATION
Considérant la nécessité de remanier la Politique « Évaluation du
rendement du personnel (50-21-20) adoptée en Conseil sous le numéro
de résolution C.C.-99-00-397;
Considérant la volonté de la Commission scolaire d’assurer la
compétence et de soutenir le développement professionnel de son
personnel conformément à l’orientation 3 du Plan stratégique 2008-2013;
Considérant la nécessité d’encadrer les processus d’évaluation et
d’accompagnement professionnel du personnel;
Considérant la Politique de consultation de la Commission scolaire (0409-20);
C.C.-11-12-1522
Monsieur André Maurice propose que le Conseil
autorise le dépôt aux fins de consultations auprès des instances
concernées, de la Politique « Évaluation du rendement du personnel (5021-20) », en vue de son adoption à sa séance du 13 juin 2012.
Adoptée à l’unanimité.

POLITIQUE « ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX
ÉLÈVES À RISQUE, HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (EHDAA) » (40-12-20) DÉPÔT POUR FINS DE CONSULTATION
Considérant la nécessité de revoir la Politique « Organisation des services
éducatifs aux élèves handicapés ou aux élèves en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (EHDAA) (40-12-20) » de la Commission scolaire afin
de la rendre conforme au rapport du Protecteur de l’élève du 8 juin 2011
et aux nouvelles conventions collectives en vigueur;
Considérant les recommandations du Protecteur de l’élève;
Considérant les dispositions des conventions collectives 2010-2015
applicables aux enseignants, aux professionnels et aux employés de
soutien scolaire;
Considérant la Politique de consultation (04-09-20) de la Commission
scolaire ;

- 1524 C.C.-11-12-1523
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que le
Conseil autorise le dépôt aux fins de consultations auprès des instances
concernées, de la Politique « Organisation des services éducatifs aux
élèves à risque, handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA) (40-12-20) », en vue de son adoption à sa
séance du 13 juin 2012.
Pour : 14
Contre : 5
Abstentions : 0
Adoptée à la majorité.

Incidence : Madame Francine Lorange quitte (21 h 30).

CADRE BUDGÉTAIRE 2012-2013 – 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 des membres du Comité exécutif réunis
en comité de travail (budget);
C.C.-11-12-1524
Madame Johanne Légaré propose d’adopter le Cadre
budgétaire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour
l’année scolaire 2012-2013 et qu’il soit rendu public conformément à la
législation en vigueur.
Pour : 15
Contre : 3
Abstentions : 0
Adoptée à la majorité.

Incidence : Madame Sylvie Joanisse quitte son siège (21 h 40)
Madame Marie-Andrée Lépine quitte son siège.

TRAVAUX D’AMÉLIORATION ET DE TRANSFORMATION DES
BÂTIMENTS (AMT) 2012-2013
Considérant la planification des travaux d’amélioration et de
transformation 2012-2013 à même le plan triennal d’investissement 20122013 à 2014-2015
Considérant qu’il y a lieu d’adopter cette planification permettant ainsi
plusieurs réalisations au cours de l’été 2012;
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion;
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Considérant la recommandation du Comité exécutif réuni en comité de
travail (comité du budget);
C.C.-11-12-1525
Monsieur Gilbert Couture propose que les travaux
d’amélioration et de transformation prévus pour 2012-2013 à même le
Plan triennal d’investissements 2012-2013 à 2014-2015 soient adoptés, le
tout pour un montant de 1 165 000,00 $, taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité.

COMITÉ DU LAC-À-L’ÉPAULE 2012-2013
C.C.-11-12-1526
Monsieur Jocelyn Blondin propose que les personnes
suivantes soient nommées pour préparer le Lac-à-l’épaule qui pourrait se
tenir les 14, 15 et 16 septembre 2012 :
M. Jocelyn Blondin, président
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Serge Lafortune, commissaire
Mme Johanne Légaré, commissaire
M. André Maurice, commissaire
M. Jacques Lemay, commissaire
M. Jean Malette, commissaire
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur des communications
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
Adoptée à l’unanimité.

Incidence : Madame Sylvie Joanisse reprend son siège (22 h 20)
Madame Marie-Andrée Lépine reprend son siège.

SOUMISSION – PROJET « REMPLACEMENT DE FENÊTRES - ÉCOLE
CÔTE-DU-NORD »
Considérant les termes de notre appel d’offres public #11-12-73;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50621 « Maintien des Bâtiments 2011-2012 »;
Considérant la recommandation de la firme Mercier, Pfalzgraf, architectes
d’accorder le contrat de remplacement des fenêtres à l’école Côte-duNord au plus bas soumissionnaire conforme;
C.C.-11-12-1527
Madame Marie-Andrée Lépine propose que le contrat
relatif au projet « Remplacement de fenêtres – École Côte-du-Nord » soit
accordé à la firme Vitrerie de la Vallée, 332, boul. Industriel, Gatineau
(Québec) J8R 3N9, au montant de 206 866,00 $ (excluant les taxes),
soumission déclarée la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
Les Rénovations Daniel Larivière Inc.
Defran
Construction GMR & Assoc. Inc
Vitrerie Pierre Latreille
Vitrerie Vision 2000

Montant (excluant les taxes)
226 200,00 $
258 222,00 $
n/s
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité.

- 1526 SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DE DIVERS BASSINS DE LA
TOITURE, PHASE 2 - ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU »
Considérant les termes de notre appel d’offres public #11-12-74;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure
50621 - « Maintien des Bâtiments 2011-2012 »;
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, Phase 2,
à l’école secondaire Mont-Bleu, au plus bas
soumissionnaire conforme;
C.C.-11-12-1528
Monsieur André Maurice propose que le contrat relatif
au projet « Réfection de divers bassins de la toiture, Phase 2 - École
secondaire Mont-Bleu » soit accordé à la firme Toitures Marcel Raymond
& Fils Ltée, 1880, chemin Pink, Gatineau (Québec) J9J 3N7, au montant
de 328 800,00 $ (excluant les taxes), soumission déclarée la plus basse
conforme.
Autres soumissionnaires
Morin isolation & Toitures Ltée
Covertite (1977) Ltée
Couvertures Victo 2000 Inc
Couvreur Rolland Boudreault
Les Toitures Raymond & Associés
Empereur Construction

Montant (excluant les taxes)
334 125,00 $
372 460,00 $
393 000,00 $
414 141,00 $
427 485,00 $
429 000,00 $
Adoptée à l’unanimité.

PROLONGATION DE LA SÉANCE
C.C.-11-12-1529
Monsieur Jean Malette propose le prolongement de la
séance de 15 minutes.
Adoptée à l’unanimité.

Incidence : Monsieur Gilles Chagnon quitte son siège (22 h 30)
Monsieur Gilles Chagnon reprend son siège (22 h 43).

PROLONGATION DE LA SÉANCE
C.C.-11-12-1530
Monsieur Serge Lafortune propose le prolongement
de la séance jusqu’à 23 heures (22 h 44).
Adoptée à l’unanimité.

ENTENTE DE PARTICIPATION AU PROGRAMME
AVENIR » - ADOPTION

« FORCES-

Considérant que la Loi sur l’instruction publique précise maintenant la
mission des commissions scolaires, laquelle inclut la promotion de l’école
publique;
Considérant que le Plan stratégique de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (2008 – 2013) nous invite à proposer aux élèves
des projets qui leur permettent de se découvrir, de s’épanouir, de vivre
des réussites et de persévérer dans leur cheminement, à reconnaître
leurs efforts et à mettre en valeur leurs réalisations (orientation 2, objectif
5);
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honorer et à promouvoir l’engagement de la jeunesse dans des projets qui
enrichissent le savoir, qui suscitent le goût de la réussite, le dépassement
personnel et le développent du sens civique, contribuant à la formation de
citoyens conscients, actifs et responsables, à la fois enracinés dans leur
collectivité et ouverts sur le monde»;
Considérant que les frais encourus par la mise en œuvre d’un tel
programme (valeur ne dépassant pas 10 000 $) seront couverts par une
mesure ministérielle gérée actuellement par la Direction régionale du
Ministère en Outaouais;

AMENDEMENT
C.C.-11-12-1531
Monsieur Dominique Kenney propose le report de
cette proposition à la prochaine séance du Conseil.
Pour : 1
Contre : 17
Abstentions : 0
Rejetée à la majorité.

RETOUR À LA PROPOSITION ORIGINALE
C.C.-11-12-1532
Monsieur Dominique Kenney propose que le directeur
général et que le président de la Commission scolaire concluent l’entente
permettant à notre Commission scolaire de participer, à l’instar des autres
commissions scolaires de la région, au développement du programme
Forces Avenir en Outaouais.
Adoptée à l’unanimité.

LUTTE CONTRE L’ANALPHABÉTISME AU QUÉBEC - APPUI AU
VENT DANS LES LETTRES
Considérant qu’au Québec, 1,3 million d’adultes ne peuvent lire et
comprendre un message, soit environ 15% de la population;
Considérant que l’organisme en alphabétisation Le Vent dans les lettres
situé à Gatineau adhère à la lutte contre l’analphabétisme que mène le
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec;
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
croit à la qualité de la relation entre les personnes et entre les groupes et
valorise à cet égard la coopération et le partenariat;
Considérant l’appui donné par la Concertation des commissions scolaires
de l’Outaouais à l’organisme Le Vent dans les lettres dans sa présente
démarche;
C.C.-11-12-1533
Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose que la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais appuie l’organisme Le
Vent dans les lettres et sa lutte contre l’analphabétisme qu’il mène en
partenariat avec le Regroupement des groupes populaires en
alphabétisation du Québec auprès du Gouvernement du Québec.
Adoptée à l’unanimité.

- 1528 COMITÉS DU CONSEIL
 Procès-verbal du Comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA) du 12 mars 2012
 Procès-verbal du Comité de gouvernance et d’éthique du 29 février
2012
 Procès-verbal du Comité de gouvernance et d’éthique du 27 mars 2012
Note :
 Comité du partenariat et des communications du 21 mars 2012 –
séance annulée
 Comité des services éducatifs – Séance extraordinaire ajoutée au
calendrier le 3 avril 2012
 Comité de gouvernance et d’éthique du 10 avril 2012 – séance
devancée au 27 mars 2012
 Comité du partenariat et des communications du 18 avril 2012 – séance
annulée
 Comité des services éducatifs du 24 avril 2012 reportée au 30 avril
2012

Incidence : Madame Marthe Nault quitte son siège (22 h 50)
Madame Nault reprend son siège (22 h 53).

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
 Le 23 février, le MELS annonçait, dans le cadre de la mesure
Embellissement des cours d’école 2011-2012, une aide financière de
14000 $ et de 25 000$ aux écoles du Grand-Boisé et Saint-Jean-Bosco.
 Le 14 mars, la Direction des statistiques et de l’information décisionnelle
au MELS invitait le directeur général adjoint de la CSPO à ses travaux
portant sur le développement de nouveaux indicateurs pour les
prochaines conventions de partenariat.
 Le 15 mars, appel de candidatures par le MELS au Prix
d’alphabétisation 2011-2012 du Conseil de la Fédération.
 Le 27 mars, l’Institut national de santé publique du Québec, avec la
collaboration du MSSS et du MELS, informait les commissions
scolaires, de la réalisation, entre novembre 2012 et juin 2013, d’une
étude clinique portant sur la santé buccodentaire des élèves du primaire
(fin du deuxième cycle au troisième cycle) (11 000 élèves). Six écoles
primaires de la CSPO ont été sélectionnées.
Nouvelles administratives
 Le 18 mars, lors de la clôture de la finale régionale de l’Expo-sciences,
des élèves de la CSPO ont obtenu la 1re position pour les écoles
secondaires (École secondaire Mont-Bleu) et les 1re et 2e positions
pour les écoles primaires (École des Trois-Portages, École
internationale du Mont-Bleu).
 Le 23 mars, don d’une oeuvre de monsieur Maurice Groulx visant à
aider le financement de la participation des commissions scolaires de
l’Outaouais au Grand défi Pierre Lavoie.
 Le 23 mars, 16 des 21 écoles primaires (76%) étaient inscrites au
concours « Lève-toi et bouge » dans le cadre du Grand défi Pierre
Lavoie.
 Le 27 mars, suite aux recommandations du STI et après consultation du
CCG, il a été décidé que le portail retenu pour les établissements de la
CSPO serait celui développé et supporté par la GRICS, soit Édugroupe.
Représentations
 Entente de participation au programme « Forces-Avenir » - adoption.
 Lutte contre l’analphabétisme au Québec - appui à l’organisme Le Vent
dans les lettres.

- 1529 FÉLICITATIONS – PRIX
L’ORGANISME CIVITAN

DE

CITOYENNE

DE

L’ANNÉE

DE

C.C.-11-12-1534
Monsieur Gilles Chagnon propose que le Conseil
félicite Madame Cécile Soulière, surveillante à l’école des RapidesDeschênes pour l’obtention du Prix de la Citoyenne de l’année. Ce prix
met en valeur l’excellence des Gatinoises et des Gatinois et souligne les
réalisations exceptionnelles des personnes qui, tout comme Mme
Soulière, ont su contribuer au rayonnement de la collectivité.
Adoptée à l’unanimité.

NOUVEAUX SUJETS
 Monsieur Serge Lafortune propose le dépôt d’un avis de résolution de
félicitations pour la prochaine séance du Conseil comme suit :
Félicitations à l’école secondaire Grande-Rivière pour la tenue d’une
activité d’information entourant le mouvement des étudiants à la suite
des manifestations étudiantes.
 Madame Chantal Leblanc-Bélanger a exprimé son appréciation du texte
Le syndrome de la page blanche du Directeur général dans le bulletin
Le Courant.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS



Coupures de presse
Correspondance

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-11-12-1535 Madame Francine Lorange propose la levée de la
séance. Il est 21 heures 15 minutes.
Adoptée à l'unanimité.

Le président

Le secrétaire général

- 1530 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 avril 2012
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
Suivis de la dernière séance
Message du Président
Période d’intervention du public – Comité des parents pour une école
publique alternative

6. DOSSIERS
6.1 Prix du bénévole 2011-2012 de la CSPO
6.2 Structure administrative des emplois de cadre d’école
2012-2013
6.3 Structure administrative des emplois de cadre de centre
2012-2013
6.4 Structure administrative des emplois d’administratrice et
d’administrateur 2012-2013
6.5 Plan d’affectation des cadres d’école 2012-2013
6.6 Plan d’affectation des cadres de centre 2012-2013
6.7 Plan d’affectation des administratrices et des
administrateurs 2012-2013
6.8 Affectation des brigadiers scolaires adultes par la Ville de
Gatineau
6.9 Nouvelle dénomination « Centre d’éducation des adultes
Saint-Raymond »
6.10 Actes d’établissements 2012-2013 – Dépôt pour fins de
consultation
6.11 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2012-2015 – Dépôt pour fins de consultation
6.12 Politique « Code d’éthique pour tous les intervenants au sein
de la CSPO (05-04-20) » - Adoption
6.13 Politique «Frais de déplacement du personnel de la
Commission (60-31-20) » – Dépôt pour fins de consultation
6.14 Politique « Évaluation du rendement et accompagnement
professionnel du personnel (50-21-20) » - Dépôt pour fins
de consultation
6.15 Politique « organisation des services éducatifs aux élèves à
risque, handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (EHDAA) » (40-12-20) – Dépôt pour
fins de consultation
6.16 Cadre budgétaire 2012-2013 – Adoption
6.17 Travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments
(AMT) 2012-2013
6.18 Comité du Lac-à-l’épaule 2012-2013
6.19 Soumission – Projet « Remplacement de fenêtres – École
Côte-du-Nord »
6.20 Soumission – Projet « Réfection de divers bassins de la
toiture, Phase 2 – École secondaire Mont-Bleu
6.21 Entente de participation au Programme « Forces-Avenir » Adoption
6.22 Lutte contre l’analphabétisme au Québec – Appui à
l’organisme Le Vent dans les lettres
7. Comités du Conseil
8. Rapport du Directeur général
9. Félicitations – Prix de citoyenne de l’année (secteur Aylmer) de la
Ville de Gatineau
10. Nouveaux sujets
 Avis de résolution à la prochaine séance du Conseil
 Bulletin Le Courant
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Levée de la séance

