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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 9 mai 2012 à l9 h 30 et à laquelle séance sont présents :

Séance ordinaire
9 mai 2012

Étaient présents :
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
Mme Sylvie Joanisse
M. Dominique Kenney
M. Serge Lafortune
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Lorange
M. Jean Malette
M. André Maurice
Étaient absents :
M. Jocelyn Blondin, président
M. Ugo de Montigny
M. Alain Gauthier
M. Michel Gervais
M. Jacques Lemay
Mme Marthe Nault
Mme Francine Poitras
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
Mme Sylvie Maltais, directrice, éducation des adultes (F.G.)
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
Mme Chantal Laberge, directrice, École Notre-Dame
Mme Carole Leroux, directrice, CFPO
M. Sylvain Quinn, agent d’administration, CFPO

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 vice-président, en l’absence du président, assure la présidence
et procède à l’ouverture de la séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-11-12-1536
Monsieur Gilles Couture propose d’adopter l’ordre du
jour avec les modifications suivantes :
Ajout
6.22 Reconnaissance du Programme Sport-Études – École secondaire
de l’Île
9.1 Session d’information étudiantes – Écoles secondaires GrandeRivière et de l’Île
9.2 Félicitations à la CSHBO pour la soirée de l’Ordre du mérite scolaire
FCSQ
Adoptée à l’unanimité.
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C.C.-11-12-1537
Monsieur André Maurice propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 11 avril
2012 et de l’adopter avec les modifications suivantes :
Point 12 Levée de la séance

Remplacer « Francine Lorange » par « Johanne Légaré »

Remplacer « 21 h 15 » par « 23 h 00 »
Adoptée à l’unanimité.
SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la
séance du 11 avril 2012.
MESSAGE DU PRÉSIDENT
En l’absence de M. Jocelyn Blondin, président du Conseil, M. Jean-Pierre
Reid, Vice-président, assure la présidence et fait état des sujet suivants
mais offre d’abord, au nom des membres du Conseil des commissaires,
ses plus sincères condoléances à:


à Mme Julie Leblanc, enseignante à l’École des Deux-Ruisseaux, pour
le décès de son grand-père, M. Rolland R. Gauvreau;



à Mme Nathalie Racine, technicienne en laboratoire, pour le décès de
son beau-père, M. Aldège Beaudoin;



à toute la famille Quintal, pour le décès de Nicolas Quintal, ancien
élève de l’École secondaire Grande-Rivière;



à Mme Alberte Fournel, enseignante à la retraite, pour le décès de sa
sœur, Mme Luce Huneault Proulx;



à M. Gary Larocque, commissaire à la CSPO, pour le décès de sa
mère, Mme Évelyn Lavalley LaRocque;



à M. Bernard Tremblay, secrétaire général et directeur des relations
de travail à la FCSQ, pour le décès de son père.

Événements à venir:
8 au 11 mai : Semaine des arts CSPO
10 mai :

Conférence – Bâtisseur d’un jour

10 mai :

Exposition artistique – École des Trois-Portages – 15 h à
19 h

10 mai :

Exposition artistique – École des Deux-Ruisseaux – 15 h
30 à 18 h 30

11 mai :

Défi Apprenti Génie 2012

12 mai :

Collecte de vélos – École secondaire Grande-Rivière – 10
h à 13 h

13 mai :

Bonne fête à toutes les mamans de la CSPO

14 mai :

Vernissage – École secondaire Grande-Rivière – 18 h 30 à
20 h 30

14 – 18 mai :

Semaine des services de garde en milieu scolaire du
Québec

14 – 20 mai :

Semaine des familles

15 mai :

Gala de la Revue Étudiante – Maison de la Culture – 19 h

18 mai :

Tournoi de tir à l’arc – 8 h 30 à 12 h – École secondaire de
l’Île

23 mai :

Gala d’excellence du Réseau Sport Étudiant du Québec à
19 h au Cégep de l’Outaouais

24 mai :

Dîner interculturel – 12 h
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10e Anniversaire – Centre l’Arrimage

1er au 7 juin :

Semaine québécoise des personnes handicapées

11 juin :

Soirée des Oscars – École secondaire Mont-Bleu à la
Maison de la Culture

Représentations:
9 mai :
Dévoilement de la murale – conception collective –
Établissements de la CSPO
9 mai :

Exposition artistique – École internationale du Mont-Bleu

8 mai :

Soirée hommage de la RAC – pour les élèves qui ont
obtenu leur diplôme

6 mai :

Gala de l’Excellence en environnement – Mme Johanne
Légaré et M. Gilbert Couture étaient présents. (École
secondaire de l’île et Grand-Boisé, finalistes)

4 mai :

Soirée de l’Ordre du Mérite scolaire FCSQ

3 mai :

Soirée du Mérite scolaire ADEOQ

1er mai :

Concours régional Entrepreneuriat – École secondaire
Mont-Bleu et le Centre La Génération – gagnants
régionaux

27 avril :

Défi Génie inventif – finale régionale – École Le Carrefour
M. Mathieu Blais-Fortin de l’École secondaire GrandeRivière a reçu une bourse de 100 $

25 avril :

Forum des adultes

20 avril :

Plantation – École Jean-de-Brébeuf – Jour de la Terre

16 avril :

Déjeuner – Gouverneur général – École Notre-Dame

14 avril :

Camp des métiers CFPO – course finale

Informations
 Transmettre les sujets pour le prochain Lac-à-l’épaule à M. Jocelyn
Blondin, président, ou M. Jean-Pierre Reid, vice-président


Présence souhaitée des commissaires lors de la remise du Prix du
commissaire

Incidence :

Madame Sylvie Joanisse prend son siège (19 h 45).

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE D’ÉCOLE
2012-2013
Le point est reporté à la prochaine séance du Conseil.
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE
CENTRE 2012-2013
Le point est reporté à la prochaine séance du Conseil
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS D’ADMINISTRATRICE
ET D’ADMINISTRATEUR 2012-2013
Le point est reporté à la prochaine séance du Conseil
PLAN D’AFFECTATION DES CADRES D’ÉCOLE 2012-2013
Le point est reporté à la prochaine séance du Conseil
PLAN D’AFFECTATION DES CADRES DE CENTRE 2012-2013
Le point est reporté à la prochaine séance du Conseil
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ADMINISTRATEURS 2012-2013
Le point est reporté à la prochaine séance du Conseil
APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF A
L’AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN BOSCO
AVEC LA CAISSE DESJARDINS DE HULL
Considérant la volonté de la Caisse Desjardins de Hull de soutenir
financièrement l’École Saint-Jean-Bosco dans la réalisation de son projet
« Aménagement de la cour de l’École Saint-Jean-Bosco »;
Considérant la volonté de la Caisse Desjardins de Hull et de la
Commission scolaire d’établir des modalités relatives à l’octroi de ces
sommes dans des protocoles de partenariat;
Considérant l’intérêt manifesté par ladite école pour ce type de
partenariat;
Considérant la Loi sur l’instruction publique et la Délégation de certains
pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO (03-0110);
C.C.-11-12-1538
Madame Johanne Légaré propose que le Conseil
autorise le Président et le directeur général à signer le protocole d’entente
de partenariat entre la Caisse Desjardins de Hull et la Commission
scolaire relatif au projet d’aménagement de la cour de l’École Saint-JeanBosco, sous réserve des corrections mineures devant être apportées à la
version finale dudit protocole.
Adoptée à l’unanimité.
APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF A L’ACHAT DE
LIVRES A L’ÉCOLE DU VILLAGE AVEC LA CAISSE POPULAIRE
DESJARDINS D’AYLMER
Considérant la volonté de la Caisse populaire Desjardins d’Aylmer de
soutenir financièrement l’École du Village dans la réalisation de son projet
d’achat de livres servant à garnir les classes de niveaux préscolaire et
primaire;
Considérant la volonté de la Caisse populaire Desjardins d’Aylmer et de la
Commission scolaire d’établir des modalités relatives à l’octroi de ces
sommes dans des protocoles de partenariat;
Considérant l’intérêt manifesté par ladite école pour ce type de
partenariat;
Considérant la Loi sur l’instruction publique et la Délégation de certains
pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO (03-0110);
C.C.-11-12-1539
Monsieur Gilles Chagnon propose que le Conseil
autorise le Président et le directeur général à signer le protocole d’entente
de partenariat entre la Caisse populaire Desjardins d’Aylmer et la
Commission scolaire concernant le projet d’achat de livres à l’École du
Village dont copie est jointe aux présentes.
Adoptée à l’unanimité.
APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE SPECIFIQUE – ÉCOLE
SAINT-RÉDEMPTEUR
Considérant que l’École Saint-Rédempteur prévoit certains travaux
d’aménagement de la cour d’école;
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Considérant la volonté de la Ville de Gatineau, par le biais du budget
discrétionnaire 2012 du conseiller du district électoral de Hull-Val-Tétreau,
Madame Denise Laferrière, de contribuer au projet d’aménagement de la
cour de l’École Saint-Rédempteur en versant une subvention de 16 000 $;
Considérant que ladite subvention fait l’objet d’un protocole, établissant
les obligations de la Ville de Gatineau et de la Commission scolaire eu
égard à ladite subvention, dont copie est jointe aux présentes;
C.C.-11-12-1540
Madame Francine Lorange propose d’approuver le
« Protocole d’entente spécifique – École Saint-Rédempteur » avec la Ville
de Gatineau et d’autoriser le Président du Conseil et le directeur général à
signer ledit protocole au nom de la Commission scolaire, sous réserve des
corrections mineures devant être apportées à la version finale du
document.
Adoptée à l’unanimité.
APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE SPECIFIQUE – ÉCOLE
SAINT-JEAN-BOSCO
Considérant que l’École Saint-Jean-Bosco prévoit certains travaux
d’aménagement de la cour d’école;
Considérant la disponibilité budgétaire de l’école;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau, par le biais du budget
discrétionnaire 2012 des conseillers des districts électoraux du PlateauManoir-des-Trembles et Wright-Parc-de-la-Montagne, Messieurs Maxime
Tremblay et Patrice Martin, de contribuer au projet d’aménagement de la
cour de l’École Saint-Jean-Bosco en versant une subvention de 30 000 $;
Considérant que ladite subvention fait l’objet d’un protocole, établissant
les obligations de la Ville de Gatineau et de la Commission scolaire eu
égard à ladite subvention, dont copie est jointe aux présentes;
C.C.-11-12-1541
Madame Johanne Légaré propose d’approuver le
« Protocole d’entente spécifique – École Saint-Jean-Bosco » avec la Ville
de Gatineau et d’autoriser le Président du Conseil et le directeur général à
signer le protocole au nom de la Commission scolaire, sous réserve de
corrections mineures devant être apportées à la version finale du
document.
Adoptée à l’unanimité.
APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE SPECIFIQUE – ÉCOLE
DU PLATEAU
Considérant que l’École du Plateau
d’aménagement de la cour d’école;

prévoit

certains

travaux

Considérant la disponibilité budgétaire de l’école;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau, par le biais du budget
discrétionnaire 2012 du conseiller du district électoral du Plateau-Manoirdes-Trembles, Monsieur Maxime Tremblay, de contribuer au projet
d’aménagement de la cour de l’École du Plateau en versant une
subvention de 10 000 $;
Considérant que ladite subvention fait l’objet d’un protocole, établissant
les obligations de la Ville de Gatineau et de la Commission scolaire eu
égard à ladite subvention, dont copie est jointe aux présentes;
C.C.-11-12-1542
Monsieur Dominique Kenney propose d’approuver le
« Protocole d’entente spécifique – École du Plateau » avec la Ville de
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signer le protocole au nom de la Commission scolaire, sous réserve de
modifications mineures devant être apportées à la version finale du
document.
Adoptée à l’unanimité.
SOUMISSIONS – TOITURES – RÉFECTION DE DIVERS BASSINS –
PHASE II – CFPO
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 11-12-82;
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 Jean-Marie L’Heureux,
architecte, d’accorder le contrat de réfection de divers bassins de la
toiture, Phase II, au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
(CFPO), au plus bas soumissionnaire conforme;
C.C.-11-12-1543
Monsieur Mario Crevier propose que le contrat relatif
au projet « Réfection de divers bassins de la toiture, Phase II, Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais » soit accordé à la firme Les
Toitures Raymond & Associés Inc., 65, rue Jean-Proulx, Gatineau
(Québec) J8Z 1W2, au montant total de 192 940,00 (excluant les taxes),
soit 93 450,00 $ pour la soumission de base et 99 490,00 $ pour les
travaux des bassins B-07 et B-12, (prix séparé exclus), soumission
déclarée la plus basse conforme;
Autres
soumissionnaires
Morin isolation &
Toitures Ltée

Soumission de base
(excluant les taxes)

Prix séparé
Montant total
(excluant les taxes) (excluant les taxes)

96 200,00 $

97 800,00 $

194 000,00 $

97 990,00 $

100 875,00 $

198 865,00 $

Toitures Marcel
Raymond Inc

123 800,00 $

133 400,00 $

257 200,00 $

Covertite (1977) Ltée

139 130,00 $

111 370,00 $

250 500,00 $

Empereur
Construction

245 000,00 $

120 200,00 $

365 200,00 $

Couvreur Rolland
Boudreault & Fils

Adoptée à l’unanimité.
AUTORISATION – SERVITUDES DE SERVICES D’UTILITÉ PUBLICS –
ÉCOLE 029
Considérant la nécessité d’accorder une servitude en faveur d’HydroQuébec dans le cadre de la construction de la nouvelle école 029;
C.C.-11-12-1544

Monsieur Gilles Couture propose :



d’accorder à Hydro-Québec une servitude d’environ 160,0 mètres par
1,50 mètres en façade du terrain de la nouvelle école 029, le tout tel
que préparé par le notaire Me Daniel Lauzon conformément à la
description technique et au plan préparés par M. Hubert Carpentier,
arpenteur-géomètre;



d’autoriser le président et le directeur-général à signer tout acte
juridique et document nécessaires à l’octroi de ladite servitude.
Adoptée à l’unanimité.
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MODIFICATION DES BASSINS DES ÉCOLES DES DEUX-RUISSEAUX
ET DU PLATEAU
Considérant le surplus d’effectifs scolaires à l’École des Deux-Ruisseaux;
Considérant l’espace disponible à l’École du Plateau;
Considérant les corrections à apporter aux bassins des Écoles du Plateau
et des Deux-Ruisseaux;
Considérant la Politique de consultation (Politique 04-09-20);
Considérant la recommandation des membres du Comité de l’organisation
scolaire et du transport;
C.C.-11-12-1545


Monsieur Dominique Kenney propose :

de procéder à la consultation des instances concernées (Comité de
parents, Comité consultatif de gestion, Conseil d’établissement) en
vue de modifier les bassins de clientèle des écoles du Plateau et des
Deux-Ruisseaux à compter du 1er juillet 2013 :
du Plateau :
Territoire situé au nord du boulevard des Allumettières, à l’est du
boulevard des Grives, au sud du chemin Pink et l’ouest du boulevard
St-Raymond;
des Deux-Ruisseaux :
Territoire actuel (incluant le carrefour des Brises au Nord jusqu’à la
rue du Zéphyr) mais maintenant borné à l’est par le boulevard des
Grives à partir du chemin Pink (incluant toutes les adresses à l’ouest
de ce boulevard à partir du chemin Pink vers le sud) jusqu’au
boulevard du Plateau; borné au sud par le boulevard du Plateau
incluant les adresses au nord de ce boulevard jusqu’à l’intersection du
boulevard de l’Europe; borné à l’ouest par le boulevard de l’Europe
(incluant les adresses du côté est de ce boulevard) jusqu’à
l’intersection du boulevard de l’Europe et de la rue de Ganymède;
vers l’ouest puis le nord en suivant la rue de Ganymède mais en
l’excluant, jusqu’à l’intersection du prolongement de cette rue avec le
chemin Pink; borné au nord par le chemin Pink.



de tenir une soirée d’information en octobre 2012 pour les Conseils
d’établissement des écoles concernées;



de tenir une soirée d’information pour les résidents des secteurs visés;



d’adopter l’échéancier tel que présenté.
Adoptée à la majorité.

DÉPOT POUR FIN DE CONSULTATION – DÉLIMITATION – BASSIN
DE LA FUTURE ÉCOLE (032)
Considérant la construction possible de l’École 032 dans le secteur urbain
centre du territoire de la Commission scolaire;
Considérant le développement domiciliaire en cours et planifié dans le
secteur urbain centre du territoire de la Commission scolaire;
Considérant que la capacité d’accueil de l’école du Marais est dépassée;
Considérant la nécessité de revoir le bassin de clientèle de l’école du
Marais afin de déterminer le bassin de l’école 032;
Considérant la Politique de consultation (Politique 04-09-20);
Considérant la recommandation des membres du Comité de l’organisation
scolaire et du transport;
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Monsieur Dominique Kenney propose :

de procéder, en prévision de la construction de la nouvelle école 032,
à la consultation des instances concernées (Comité de parents,
Comité consultatif de gestion, Conseil d’établissement) en vue de
modifier le bassin de clientèle de l’école du Marais à compter du 1er
juillet 2013, afin que les élèves qui demeurent sur le territoire suivant
fréquentent l’éventuelle école 032:
032:
Territoire borné au nord par le chemin Pink, à l’est par la rue de
Ganymède (incluant toutes les adresses de cette rue), jusqu’à
l’intersection du boulevard de l’Europe et de la rue de Ganymède,
vers le sud à partir de cette intersection (excluant les adresses du
côté est du boulevard de l’Europe) jusqu’à l’intersection avec le
boulevard du Plateau, vers l’est sur le boulevard du Plateau jusqu’au
boulevard des Grives excluant toutes les adresses au nord du
boulevard du Plateau, en tournant vers le sud sur le boulevard des
Grives jusqu’au boulevard des Allumettières. Le territoire est borné au
sud par le boulevard des Allumettières à partir du boulevard des
Grives jusqu'à l’intersection du prolongement du futur boulevard StPetersbourg et du boulevard des Allumettières. Il inclut toutes les
adresses au nord de ce boulevard jusqu’à son intersection avec le
chemin Vanier. Le territoire est enfin borné à l’ouest par le chemin
Vanier (incluant toutes les adresses de cette section) jusqu’à
l’intersection du chemin Pink. Il inclut aussi la rue Des Roches située
à l’ouest de cette intersection.
du Marais :
Même bassin que présentement à l’exclusion de bassin de la future
école 032



de tenir une soirée d’information en octobre 2012 pour le Conseil
d’établissement de l’école concernée;



de tenir une soirée d’information pour les résidents des secteurs visés;



d’adopter l’échéancier tel que présenté.
Adoptée à la majorité.

DÉPOT POUR FIN DE CONSULTATION – POLITIQUE EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais de se doter d’une Politique en matière de développement
durable conformément à l’orientation 2 de son Plan stratégique 20082013;
Considérant la Politique de consultation de la Commission scolaire (0409-20);
C.C.-11-12-1547
Monsieur André Maurice propose que le Conseil
autorise le dépôt aux fins de consultation auprès de l’instance concernée
(Comité consultatif de gestion), de la Politique en matière de
développement durable, en vue de son adoption à sa séance du 13 juin
2012.
Adoptée à l’unanimité.
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION – EMBAUCHE DE
PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA
CONSTRUCTION POUR LES PROJETS DE MAINTIEN D’ACTIFS
Considérant les différentes mesures d’aide financière mises sur pied par
le Ministre de l’Éducation, du Loisir et de Sport, pour le maintien d’actifs
des commissions scolaires;
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professionnels aptes à fournir les services requis pour les différents
projets qui pourraient être retenus dans le cadre desdites mesures;
Considérant que le « Règlement sur les contrats de services des
organismes publics » prévoit que l’octroi des contrats de services pour les
professionnelles et professionnels de la construction (architecture et
ingénierie) est basé sur le niveau de la qualité;
Considérant que l’article 26 du « Règlement sur les contrats de services
des organismes publics » prévoit que les soumissions sont évaluées par
un comité de sélection formé d’au moins trois membres en plus d’un
secrétaire;
C.C.-11-12-1548


Madame Chantale Leblanc-Bélanger propose

qu’un comité de sélection pour les professionnelles et professionnels
de la construction soit formé et qu’il soit composé des personnes
suivantes :
M. Gille Couture, commissaire
M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire
M. Vallier Pelletier;



que M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles
agisse comme secrétaire.
Adoptée à l’unanimité

DEMANDE D’ALLOCATION DU MELS POUR L’AMÉNAGEMENT DES
LOCAUX DU PROGRAMME PLOMBERIE-CHAUFFAGE AU CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS
Considérant les exigences du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport pour la mise en œuvre du nouveau programme PlomberieChauffage (5033);
Considérant la nécessité d’aménager les locaux du Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais (CFPO) afin d’offrir le volet «Installation du
matériel» pour les compétences d’ordre pratique (14 à 19);
Considérant les besoins en main-d’œuvre pour répondre aux demandes
de la Commission de Construction du Québec (CCQ);
Considérant le programme d’allocation du Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (Mesure 50512);
C.C.-11-12-1549
Madame Francine Lorange propose d’acheminer au
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande d’aide
financière pour l’aménagement des locaux au CFPO afin de répondre aux
exigences du programme Plomberie-Chauffage.
Adoptée à l’unanimité
DEMANDE D’ALLOCATION DU MELS POUR L’AMÉNAGEMENT DES
LOCAUX DU PROGRAMME MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS
AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE
L’OUTAOUAIS.
Considérant l’avis reçu du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
pour la mise en œuvre du nouveau programme Mécanique de véhicules
lourds routiers (5330);
Considérant que le programme actualisé répond aux exigences du
marché du travail;
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professionnelle de l’Outaouais (CFPO) le plus rapidement possible afin
d’offrir le programme en septembre 2012;
C.C.-11-12-1550
Madame Marie-Andrée Lépine propose d’acheminer
au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande d’aide
financière pour les travaux d’aménagement des locaux réalisés au CFPO
afin de répondre aux exigences du programme Véhicules lourds routiers.
Adoptée à l’unanimité.
PROJET – PROGRAMME DE TYPE ART-ÉTUDES ET SPORT-ÉTUDES
– ÉCOLE DU DÔME
Considérant l’intérêt manifesté depuis 2009 par l’École du Dôme d’offrir un
programme à vocation particulière, « élève-athlète », en réponse aux
objectifs énoncés dans son projet éducatif;
Considérant les présentations, les échanges et les conclusions dont le
projet élève-athlète a fait l’objet lors des travaux du Comité des services
éducatifs;
Considérant la recommandation du Comité des services éducatifs d’aller
de l’avant avec l’implantation d’un projet pilote élève-athlète d’une durée
de deux ans;
Considérant la réponse des associations en lien avec la faisabilité du
projet;
Considérant la nécessité d’élargir l’offre de service à une clientèle plus
variée, ce qui permettrait de répondre aux prescriptions dudit programme;
C.C.-11-12-1551
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que le
Conseil autorise l’École du Dôme à mettre en place un programme de
type Art-études et Sport-études pour les années scolaires 2012-2013 et
2013-2014, conformément aux prescriptions de la Loi sur l’instruction
publique, et qu’une évaluation dudit programme soit effectuée au terme de
chacune des années scolaires prévues.
Adoptée à l’unanimité
FINANCEMENT ANNUEL DU SERVICE RÉGIONAL DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE EN OUTAOUAIS
Considérant les résolutions adoptées par les commissions scolaires
francophones de la région 07 qui proposait une nouvelle structure
régionale en formation professionnelle « CSCV96 (2002-2003),
Commission scolaire des Draveurs C082-0302, CSHBO 2003-CC-225 et
CSPO C.C.-02-03-867 »;
Considérant la résolution C.C.-08-09-1035 adoptée par le Conseil le 25
juin 2009;
Considérant l’adoption de la structure
d’administration du 27 mars 2006;

administrative

au

conseil

Considérant que les activités de la valorisation et de promotion de la
formation professionnelle menées conjointement avec Emploi-Québec et
les partenaires de l’éducation ont un effet positif sur la perception qu’ont
les parents les enseignants, les professionnels et les élèves en regard de
la formation professionnelle;
Considérant la conception d’outils régionaux pour la promotion et la
publicité;
Considérant les travaux en cours pour les demandes d’autorisation
provisoires et permanentes;
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territoire en lien avec les besoins de main-d’œuvre (adéquation formationemploi);
Considérant les travaux régionaux de concertation visant à accroître le
nombre de jeunes de moins de 20 ans dans les centres de formation
professionnelle de l’Outaouais avec la formation générale des jeunes et
des adultes;
Considérant le soutien pédagogique régional offert aux centres de
formation professionnelle;
Considérant le développement du partenariat avec les milieux de
l’éducation, les partenaires et les organismes du milieu;
Considérant les travaux réalisés avec l’ensemble des partenaires dans le
cadre du Plan d’aménagement de la formation professionnelle et
technique;
C.C.-11-12-1552
Madame Silvia Barkany propose que soient adoptés
le financement et la répartition financière suivante entre les commissions
scolaires pour les années 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 :
35 % Commission scolaire des Draveurs (CSD)
35 % Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO)
20 % Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV)
10 % Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO).
Adoptée à l’unanimité.
RECONNAISSANCE DU PROGRAMME SPORT-ÉTUDES – ÉCOLE
SECONDAIRE DE L’ÎLE
Considérant l’existence du Programme Sport-études à l’École secondaire
de l’Île depuis plusieurs années ;
Considérant la volonté de l’école de poursuivre ce programme à l’intérieur
de son curriculum en lien avec son plan intégrateur;
Considérant l’échéancier de renouvellement des protocoles d’entente
avec les différents organismes partenaires ;
Considérant le besoin de renouveler la reconnaissance du programme
Sport-études au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
Considérant la résolution adoptée le 18 avril 2012 par le Conseil
d’établissement;
C.C.-11-12-1553
Madame
Chantal
Leblanc-Bélanger
propose
d’autoriser le renouvellement de la demande de reconnaissance auprès
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du Programme
Sport-études à l’École secondaire de l’Île pour les années 2012 à 2016
inclusivement.
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 2
Adoptée à l’unanimité
COMITÉS DU CONSEIL


Procès-verbal de la séance du Comité des ressources humaines du
13 mars 2012 – Le document sera déposé lors de la prochaine séance



Procès-verbal de la séance du Comité de parents du 21 février 2012 Dépôt
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Procès-verbal de la
20 mars 2012 - Dépôt

séance

du

Comité

de

parents

du



Procès-verbal de la
17 avril 2012 - Dépôt

séance

du

Comité

de

parents

du



Procès-verbal de la séance du Comité Procès-verbal du Comité
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) d’avril
2012 - Document de travail



Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité des services
éducatifs du 3 avril 2012 – Document de travail



Compte rendu de la séance du Comité de gouvernance et d’éthique
du 1er mai 2012 – Document de travail

Note :
 Comité du partenariat et des communications du 30 novembre 2011 - séance
annulée
 Comité de gouvernance et d’éthique du 10 janvier 2012 – séance annulée
 Comité de gouvernance et d’éthique prévue le 7 février 2012 reportée au 29 février
2012
 Comité du partenariat et des communications du 21 mars 2012 – séance annulée
 Comité du partenariat et des communications du 18 avril 2012 – séance annulée
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
 Le 2 mai, le MELS annonçait à la CSPO une aide financière de
174 759 $ pour la location de l’immeuble Vernon par le CFPO.


Mai, mois de l’arbre et des forêts.

Nouvelles administratives
 Le 5 mai, dans le cadre de la finale provinciale des Olympiades de la
formation professionnelle et technique, la région de l’Outaouais a
récolté 6 médailles dont 3 au CFPO (argent en Mécanique de
véhicules lourds routiers, bronze en Plomberie et chauffage et en
Peinture automobile).


Le 6 mai se tenait le Gala d’excellence en environnement de
l’Outaouais 2012 à la Salle Jean Despréz de la Maison du citoyen où
l’école secondaire de l’Île et l’école du Grand-Boisé étaient mises en
nomination.



Afin de ne pas déstabiliser davantage l’équipe du Service de
l’organisation scolaire et du transport, l’ouverture du poste d’adjointe
ou d’adjoint au régisseur du transport sera reportée à l’automne 2012.
La personne présentement en intérim demeurera à ce poste.



Dans le cadre d’un projet pilote portant sur l’expérimentation de la
maternelle 4 ans à plein temps et mis de l’avant par la Fédération
autonome de l’enseignement auprès des commissions scolaires dont
le personnel enseignant est affilié à cette centrale syndicale, la DRO
annonçait à la CSPO que l’école Saint-Rédempteur était l’école de
l’Outaouais retenue pour ce projet en 2012-2013.

Représentations
27 avril 2012 Deuxième souper bénéfice des 5 commissions scolaires
visant à financer les activités dans le cadre du Grand Défi
Pierre-Lavoie.
1er mai 2012

Présence du directeur général adjoint au Concours
québécois en entrepreneuriat au Holiday Inn – Plaza La
Chaudière

3 mai 2012

Conférence téléphonique du MELS concernant le projet de
règles budgétaires 2012-2013 des commissions scolaires.

3 mai 2012

Mérite scolaire ADÉOQ à l’École secondaire Mont-Bleu

4 mai 2012

Ordre du Mérite scolaire à Fort-Coulonge.
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Soirée reconnaissance des élèves en reconnaissance des
acquis et des compétences en formation professionnelle
au Centre Monseigneur-Lucien-Beaudoin.

9 mai 2012

Dévoilement d'une œuvre collective réalisée par des
élèves de tous les établissements de la CSPO au Centre
Monseigneur-Lucien-Beaudoin.

FÉLICITATIONS À LA SUITE DES SESSIONS D’INFORMATION
ÉTUDIANTES À LA CSPO
Considérant le grand civisme, le profond sens des responsabilités et le
respect de nos valeurs démocratiques qui ont animé les séances
d’information sur la hausse des droits de scolarité universitaire organisées
par les élèves de l’École secondaire Grande-Rivière et de l’École
secondaire de l'Île;
Considérant que cet exercice s’est déroulé dans le respect le plus complet
des droits et des obligations de toutes les personnes présentes;
C.C.-11-12-1554
Monsieur Serge Lafortune propose que le Conseil
des commissaires adresse ses félicitations aux étudiants, aux
enseignants, au personnel de soutien et à l’équipe de direction des Écoles
secondaires Grande-Rivière et de l’Île pour le civisme, le profond sens des
responsabilités et le respect de nos valeurs démocratiques dont ont fait
preuve l’ensemble des membres de ces établissements lors des activités
d’information entourant le mouvement des étudiants en faveur de
l’accessibilité à l’éducation.
Pour : 3
Contre : 5
Abstentions : 4
Rejetée à la majorité
FÉLICITATIONS À LA CSHBO POUR LA SOIRÉE DE L’ORDRE DU
MÉRITE SCOLAIRE FCSQ
C.C.-11-12-1555
Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose que des
félicitations et des remerciements soient transmis à la Commission
scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais (CSHBO) pour l'organisation de la
soirée de l'Ordre du mérite scolaire 2012.
En effet, leur accueil chaleureux et généreux, lié à cet événement très
bien organisé et des plus agréables, a dépassé les attentes! Quelle belle
célébration ça a été! Un gros merci pour ce véritable succès!
Adoptée à l’unanimité
NOUVEAUX SUJETS
Aucun nouveau sujet
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS


Coupures de presse



Correspondance
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C.C.-11-12-1556
séance.

Madame Francine Lorange propose la levée de la

Il est 22 heures 10 minutes.
Adoptée à l'unanimité.

Le président

Le secrétaire général

- 1545 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2012
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivis des dernières séances
Message du président
Période d’intervention du public

6.

DOSSIERS
6.1.

Structure administrative des emplois de cadre d’école 2012-2013

6.2.

Structure administrative des emplois de cadre en centre 2012-2013

6.3.

Structure administrative des emplois d’administratrice et
d’administrateur 2012-2013

6.4.

Plan d’affectation des cadres d’école 2012-2013

6.5.

Plan d’affectation des cadres de centre 2012-2013

6.6.

Plan d’affectation des administratrices et des administrateurs 2012-2013

6.7.

Approbation – Protocole d’entente relatif à l’aménagement de la cour de
l’école Saint-Jean-Bosco avec la Caisse Desjardins de Hull

6.8.

Approbation – Protocole d’entente relatif à l’achat de livres à l’école du
Village avec la Caisse populaire Desjardins d’Aylmer

6.9.

Approbation – Protocole d’entente spécifique – École Saint-Rédempteur

6.10.

Approbation – Protocole d’entente spécifique – École Saint-Jean-Bosco

6.11.

Approbation – Protocole d’entente spécifique – École du Plateau

6.12.

Soumissions – Toitures – Réfection de divers bassins – Phase II – CFPO

6.13.

Autorisation – Servitudes de services d’utilité publics – École 029

6.14.

Dépôt pour fin de consultation – Modification des bassins des écoles des
Deux-Ruisseaux et du Plateau

6.15.

Dépôt pour fin de consultation – Délimitations – Bassin de la future
école (032)

6.16.

Dépôt pour fin de consultation – Politique en matière de développement
durable

6.17.

Formation d’un comité de sélection – Embauche de professionnelles et
professionnels de la construction pour les projets de maintien d’actifs

6.18.

Demande d’allocation du MELS pour l’aménagement des locaux du
programme Plomberie-chauffage au Centre de formation professionnelle
de l’Outaouais

6.19.

Demande d’allocation du MELS pour l’aménagement des locaux du
programme Mécanique de véhicules lourds au Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais

6.20.

Projet pilote – Programme Art-études et Sport-études – École du Dôme

6.21.

Financement annuel du service régional de la formation professionnelle
en Outaouais

6.22.

Reconnaissance du Programme Sport-études – École secondaire de l’Île

7.
8.

Comités du Conseil
Rapport du Directeur général

9.

FÉLICITATIONS
9.1.
9.2.

10.
11.
12.

Session d’informations étudiantes – Écoles secondaire Grande-Rivière et
de l’île

Félicitations à la CSHBO pour la soirée de l’Ordre du mérite scolaire
FCSQ
Nouveaux sujets
Correspondance et dépôt de documents
Levée de la séance

