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À la séance ajournée 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 
15 janvier 2014 à 19 h 30 et à laquelle séance sont présents : 

 
Étaient présentes et présents : 
Mme Silvia Barkany 
Mme Hélène Bélisle 
M. Jocelyn Blondin 
M. Gilbert Couture 
M. Mario Crevier  
Mme Mylène Deneault 
M. Alain Gauthier 
M. Michel Gervais 
M. Dominique Kenney 
Mme Sylvie Joanisse 
M. Serge Lafortune 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger 
Mme Marie-Andrée Lépine 
M. Jacques Lemay  
M. Jean Malette 
M. André Maurice 
Mme Marthe Nault 

Étaient absentes et absents : 
M. Jean-Pierre Reid, président 
Mme Johanne Légaré, vice-présidente 
M. Jean-Pierre Brind’Amour 
M. Gilles Chagnon 
Mme Francine Lorange  
Mme Francine Poitras 

Étaient également présentes et présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications 
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, Service des ressources financières 
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

En l’absence du président, de la vice-présidente du Conseil et du 
président du Comité exécutif, le vice-président du Comité exécutif, M. 
Mario Crevier, assume la présidence de la séance. 

Après avoir vérifié le quorum, le président procède à l’ouverture de la 
séance et à l’adoption de l’ordre du jour. 

C.C.-13-14-071 Monsieur Alain Gauthier propose d’adopter l’ordre du 
jour avec les modifications suivantes : 

Ajouts 

2. Mot du président  
4. Opposition de la CSPO au projet de loi 63 
5. Modification – Délégation à la Fédération des Commissions scolaires 

du Québec (FCSQ) 
6. Félicitations – Concert et projet de spectacle « international » - École 

secondaire Grande-Rivière 

Adoptée à l’unanimité 

Séance ajournée 

15 janvier 2014 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Monsieur Mario Crevier, vice-président du Comité exécutif, souhaite la 
bienvenue à toutes et à tous. Une minute de silence est consacrée à 
toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Il fait mention de décès 
suivants: 

 Mme Danièle Bolduc, directrice de l’École 032, pour le décès de 
son père, M. Léopold Bolduc; 

 Mme Nathalie Gauthier, enseignante au Centre Pierre-Janet, pour 
le décès de sa mère; 

 À toute la famille Fournier, pour le décès de M. Alain Fournier, 
employé de la CSPO au Centre Vision-Avenir; 

 Mme Louise Coutu, animatrice de vie spirituelle et 
communautaire de l’École du Lac-des-Fées, pour le décès de son 
beau-frère, M. Camille Charlebois; 

 M. Jean Charron, enseignant retraité, pour le décès de sa mère, 
Mme Lucille Boyer; 

 M. Henri-Pierre Laridan, enseignant au CFPO et sa conjointe, 
Mme Josette Boudreau, directrice de service retraitée, pour le 
décès de la mère de M. Laridan; 

 Mme Louiselle Marcoux, secrétaire à l’École du Lac-des-Fées, 
pour le décès de son père. 

Événements à venir 

 23 janvier 2014 : Journée Portes ouvertes - Centre de 
formation professionnelle de l’Outaouais et 
Vision-Avenir. 

 23 janvier 2014 - 10 h 30 :  Immeuble Limoges - École du Village. 

 24 janvier 2014 :  Rencontre des présidents des commissions 
scolaires. 

 2 au 8 février 2014 :  Semaine des enseignantes et des 
enseignants. 

 5 février 2014 :  Forum des jeunes de la CSPO 
(Représentants: M. Gilbert Couture, Mme 
Chantal L. Bélanger, M. Jacques Lemay, M. 
Jean-Pierre Reid. Mme Hélène Bélisle 
(substitut). 

 8 février 2014 : Salon de l’emploi des commissions scolaires 
francophones de l’Outaouais - École du 
Versant. 

 10 février 2014 : Colloque en persévérance scolaire - École 
du Versant. 

 10 au 14 février : Journées de la persévérance scolaire en 
Outaouais. 

Représentations 

 12 décembre 2013 :  Funérailles de la mère de M. Jacques 
Lemay. 
Présences: M. Jean-Pierre Reid, Mme 
Johanne Légaré, M. Serge Lafortune. 

 17 décembre 2013 : Rencontre avec les membres du Comité de 
parents. 
Présences: M. Jean-Pierre Reid, Mme 
Johanne Légaré, M. Gilbert Couture, M 
.Dominique Kenney, M. Jean-Pierre 
Brind’Amour, M. Alain Gauthier, M. Jocelyn 
Blondin, M. Jean Malette, M. Serge 
Lafortune, M. Gilles Chagnon, M. Mario 
Crevier. 
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 22 et 23 décembre 2013 : Concerts - École secondaire Grande-Rivière 
Présences: M. Jean-Pierre Reid, Mme 
Chantal L-Bélanger. 

 9 janvier 2014 : Dîner interculturel de SITO (Service 
d’intégration au travail de l’Outaouais) 
Présence: M. Gilbert Couture. 

 14 janvier 2014 : Comité consultatif de gestion 
Présence de M. Jean-Pierre Reid 

 Souhaits de bonne année de la part des membres du Conseil. 

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE NOTRE-
DAME 

Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur de l’École 
Notre-Dame; 

Considérant l’ouverture du poste; 

Considérant les entrevues tenues; 

Considérant la recommandation du Comité de sélection; 

C.C.-13-14-072 Monsieur Gilbert Couture propose que M. Jean-

Sébastien Roy, directeur adjoint à l’École au Cœur-des-Colline et à l’École 
secondaire des Lacs, soit nommé directeur à l’École Notre-Dame à 
compter du 16 janvier 2014, 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 

OPPOSITION DE LA CSPO AU PROJET DE LOI 63 

Considérant les circonstances entourant la préparation du budget 2013-
2014, notamment l’annulation de la subvention de péréquation appliquée 
à la réduction du taux de la taxe scolaire et les indications ministérielles 
relatives à la possibilité d’utiliser la taxation scolaire pour compenser en 
partie ce manque à gagner; 

Considérant la réaction gouvernementale concernant la hausse des taxes 
scolaires à travers le Québec; 

Considérant que le gouvernement provincial a déposé, le 14 novembre 
dernier, le projet de loi 63, en vue de forcer les commissions scolaires à 
remettre des crédits de taxes scolaires aux contribuables de l’ordre de 
100 millions $, sur une période de deux ans; 

Considérant qu’il est clair que les commissions scolaires, déjà aux prises 
avec des compressions croissantes (au-delà de 600 millions $ en trois 
ans), ne pourront faire face aux exigences d’une telle mesure; 

Considérant que la remise de crédits de taxes aux contribuables aura 
nécessairement des conséquences sur les services offerts aux élèves; 

C.C.-13-14-073 Monsieur Serge Lafortune propose que; 

 le Conseil des commissaires de la Commission scolaires des 
Portages-de l’Outaouais exprime ses inquiétudes face aux 
conséquences qui pourraient suivre l’adoption du projet de loi 63; 

 la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et la Fédération des 
commissions scolaires du Québec négocient des amendements 
pouvant répondre aux préoccupations des commissions scolaires 
de manière à minimiser l’impact du projet de loi en tout respect de 
leur clientèle; 

 copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, au Ministre responsable de la région 

Nomination – 
Directrice ou directeur 

de l’École Notre-Dame 

Opposition de la CSPO 

au projet de loi 63 
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de l’Outaouais, à la Fédération des commissions scolaires du Québec, 
à l’ensemble des commissions scolaires québécoises, à la porte-parole 
de l’opposition officielle en matière d’éducation ainsi qu’aux députés 
provinciaux concernés de l’Outaouais. 

Vote 

Pour : 15 
Contre : 2 
 
Monsieur Michel Gervais et monsieur Dominique Kenney expriment leur 
dissidence. 

Adoptée à la majorité 

MODIFICATION – DÉLÉGATION AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 

Considérant la résolution C.C.-13-14-012; 

Considérant les résolutions C.C.-13-14-065 et C.C.-13-14-066; 

Considérant, dans ce contexte, la nécessité de modifier la délégation à la 
Fédération des commissions scolaire du Québec (FCSQ); 

C.C.-13-14-074 Monsieur Alain Gauthier propose que la délégation 

de la Commission scolaire au Conseil général - FCSQ soit modifiée de la 
façon suivante : 

M. Jean-Pierre Reid remplace M. Jocelyn Blondin à titre de délégué; 

Mme Johanne Légaré remplace M. Jean-Pierre Reid à titre de subtitut; 

Adoptée à l’unanimité 

FÉLICITATIONS – CONCERT ET PROJET DE SPECTACLE 
« INTERNATIONAL » - ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE 

C.C.-13-14-075 Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose que des 

félicitations soient transmises à Mme Denise Simard-Lapointe, 
enseignante, et M. Jean Bilodeau, enseignant, à l’École secondaire 
Grande-Rivière, et à leurs élèves de deuxième et de quatrième 
secondaires pour leur excellent concert livré le 19 décembre. À ces 
félicitations s’ajoute le projet assez inusité de spectacle « international » à 
Cuba au printemps 2014. Ce projet permettra à une cinquantaine d’élèves 
de voyager avec leurs instruments et leurs bagages vers Cuba. Tout un 
défi! 

Voilà une autre réalisation qui s’inscrit dans la volonté et la détermination 
de la Commission scolaire et de ses élèves à cultiver des réussites et 
atteindre des sommets jusque-là inaccessibles. 

Adoptée à l’unanimité 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.C.-13-14-076 Monsieur Jocelyn Blondin propose la levée de la 

séance. 

Il est 20 heures 35 minutes. 

Adoptée à l'unanimité 

 
 

Modification – 
Délégation au Conseil 
général de la 
Fédération des 
commissions scolaires 

du Québec (FCSQ) 

Félicitations – Concert 
et projet de spectacle 
« international » - 
École secondaire 

Grande-Rivière 



- 1789 - 

 
 
 
 

Le président Le secrétaire général 

 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2014 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour  

2. Mot du président 

3. Nomination – Directrice ou directeur – École Notre-Dame 

4. Opposition de la CSPO au projet de loi 63 

5. Modification – Délégation à la Fédération des Commissions scolaires 
du Québec (FCSQ) 

6. Félicitations – Concert et projet de spectacle « international » - École 
secondaire Grande-Rivière  

7. Levée de la séance 

 


