- 1790 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
12 février 2014 à 19 h 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
12 février 2014

Étaient présentes et présents :
M. Jean-Pierre Reid, président
Mme Johanne Légaré, vice-présidente
Mme Silvia Barkany
Mme Hélène Bélisle
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Alain Gauthier
M. Dominique Kenney
M. Serge Lafortune
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
M. Jacques Lemay
Mme Francine Lorange
M. Jean Malette
M. André Maurice
M. Marcel Pépin
Étaient absentes et absents :
M. Gilles Chagnon
Mme Mylène Deneault
M. Michel Gervais
Mme Sylvie Joanisse
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Marthe Nault
Mme Francine Poitras
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications
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
Mme Nadia Corneau, directrice, École des Trois-Postages
M. Stéphane Lacasse, directeur, École secondaire Grande-Rivière
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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.-13-14-077
Monsieur Dominique Kenney propose d’adopter
l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
Ajout
10.2 Programme d’accès à l’égalité en emploi
Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.C.-13-14-078
Monsieur André Maurice propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture des procès-verbaux des séances du 11
décembre 2013 et du 15 janvier 2014 et de les adopter tels que
présentés.
Adoptée à l’unanimité

- 1791 SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour les
séances du 11 décembre 2013 et 15 janvier 2014.
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 des décès
suivants:
Mme Andrée-Ann Pugin, animatrice de vie spirituelle et
communautaire, à l’École secondaire Mont-Bleu, pour le décès de
son grand-père.
Mme Joanne Gleason Raposo, éducatrice au Service de garde
de l’École du Marais, pour le décès de sa mère.
À Mme Hélène Lalonde, retraitée pour le décès de son époux et
Mme Pauline Léveillé, retraitée, pour le décès de son beau-frère.
Le président offre ses voeux de prompt rétablissement à Mme MarieAndrée Lépine, commissaire, qui est présentement hospitalisée.
Événements à venir
23 janvier 2014:

Cérémonie de la pelletée de terre - École du
Village
Présences: M. Gilles Chagnon, M. Gilbert
Couture, M. Serge Lafortune, Mme Mylène
Deneault.

3 février 2014:

Lancement de la campagne de la sécurité
dans le transport scolaire - École du Vallon
Présences: M. Jean-Pierre Reid - M. Gilbert
Couture

5 février 2014:

Forum des jeunes 2014
Présences: M. Jean-Pierre Reid, Mme
Johanne Légaré, M. Gilbert Couture, Mme
Chantal L.-Bélanger, M. Jacques Lemay.

6 février 2014:

Conférence pour le lancement de la 35e
édition du Salon du Livre
Présences: M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert
Couture.

8 février 2014:

Salon de l’emploi des 4 commissions
scolaires
Présences: M. Jean-Pierre Reid

10 février 2014:

Colloque dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire - 10 au 14 février
2014
Présences: Mme Johanne Légaré, M. Serge
Lafortune

12 février 2014:

Déjeuner de la persévérance scolaire au
CFPO
Présences: M. Jean-Pierre Reid

Représentations
13 février 2014:

Soirée d’information FCSQ - Compétences
Outaouais

13 février 2014:

Campagne de recrutement des bénévoles Jeux de la francophonie - Buffet des
continents

14 février 2014:

Saint-Valentin
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Forum des adultes: M. Gilbert Couture,
Mme Chantal Leblanc-Bélanger, M. JeanPierre Reid, Mme Marthe Nault, substitut

24 février 2014:

Soirée d’information publique - définition du
bassin de la nouvelle École 033 - École des
Rapides-Deschênes (immeuble NotreDame)

3 au 7 mars 2014:

Semaine de relâche - Bon repos et bons
sports d’hiver!

8 mars 2014:

Jour de la femme - Souper à saveur
africaine - École secondaire Mont-Bleu

14 au 16 mars:

Expo-sciences Hydro-Québec régionale - Collège Saint-Alexandre

Finale

25 septembre au 5 octobre 2014: Semaine pour l’école publique 2014
Le président M. Jean-Pierre Reid, remercie tous ses collègues
commissaires qui l’ont remplacé pour les différents événements, lors de
sa convalescence.
Nomination Ŕ
Commissaire de la
circonscription 14

NOMINATION Ŕ COMMISSAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION 14
Considérant la démission de Monsieur Jocelyn Blondin à titre de
commissaire de la circonscription 14;
Considérant que son mandat de commissaire prend fin à la date de
transmission au secrétaire général de la Commission scolaire d’un écrit en
ce sens, soit le 16 janvier 2014, conformément à la Loi sur les élections
scolaires;
Considérant la Loi sur les élections scolaires;
Considérant l’obligation du Conseil de combler le poste dans les trente
jours de la fin du mandat d’un commissaire après consultation auprès du
Comité de parents;
Considérant que le président a reçu le mandat du Conseil de consulter le
Comité de parents;
Considérant les consultations effectuées auprès du Comité de parents
lors de la séance du 21 janvier 2014;
C.C.-13-14-079

Madame Johanne Légaré propose :

que le Conseil comble le poste de commissaire laissé vacant par la
démission de Monsieur Jocelyn Blondin en nommant Monsieur
Marcel Pépin commissaire de la circonscription 14;
qu’un avis public soit donné de cette nomination et qu’une lettre
soit transmise au Directeur général des élections et à la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de les informer de cette
nomination.
Adoptée à l’unanimité
ASSERMENTATION DU COMMISSAIRE NOMMÉ
Prix Rachel Patry

PRIX RACHEL PATRY
Considérant la résolution C.C.-98-99-62 relativement à l’instauration du
« Prix Rachel Patry » afin de souligner annuellement l’apport exceptionnel
d’une personne œuvrant à l’intégration des personnes ayant des
difficultés d’adaptation et d’apprentissage en milieu scolaire;
Considérant la recommandation du comité de sélection du Comité
consultatif EHDAA lors de sa rencontre du 13 février 2014;
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Madame Francine Lorange propose de recevoir
positivement la recommandation du Comité et de la proclamer lauréate.
Le dévoilement et la proclamation officielle seront effectués lors de la
séance du Conseil des commissaires du 12 mars 2014.
Adoptée à l’unanimité
Protocole d’entente de
partenariat avec la
Ville de Gatineau Ŕ
École Notre-Dame

PROTOCOLE D’ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE
GATINEAU Ŕ ÉCOLE NOTRE-DAME
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de contribuer
financièrement au projet « Jouons dans une cour plus verte à l’École
Notre-Dame » dans le cadre de son Fonds vert pour un montant maximal
de 13 000 $;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités
relatives à l’octroi de cette somme dans un protocole 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.-13-14-081
Madame Silvia Barkany propose que le Conseil
autorise le président du Conseil et le directeur général à signer le
protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Jouons
dans une cour plus verte à l’École Notre-Dame ».
Adoptée à l’unanimité

Protocole d’entente de
partenariat avec la
Ville de Gatineau Ŕ
École des RapidesDeschênes

PROTOCOLE D’ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE
GATINEAU Ŕ ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de contribuer
financièrement au projet « Plantation d’arbres 2014 » de l’École des
Rapides-Deschênes dans le cadre de son Fonds vert pour un montant
maximal de 8 750 $;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités
relatives à l’octroi de cette somme dans un protocole 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.-13-14-082
Monsieur Mario Crevier propose que le Conseil
autorise le président du Conseil et le directeur général à signer le
protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour le projet
« Plantation d’arbres 2014 » de l’École des Rapides-Deschênes.
Adoptée à l’unanimité

Protocole d’entente de
partenariat avec la
Ville de Gatineau Ŕ
École Jean-de-Brébeuf

PROTOCOLE D’ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE
GATINEAU Ŕ ÉCOLE JEAN-DE-BRÉBEUF
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de contribuer
financièrement au projet « Défi zéro déchet du jour de la Terre » à l’École

- 1794 Jean-de-Brébeuf dans le cadre de son Fonds vert pour un montant
maximal de 1 000 $;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités
relatives à l’octroi de cette somme dans un protocole 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.-13-14-083
Monsieur Marcel Pépin propose que le Conseil
autorise le président du Conseil et le directeur général à signer le
protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Défi
zéro déchet du jour de la Terre » de l’École Jean-de-Brébeuf.
Adoptée à l’unanimité
Protocole d’entente de
partenariat avec la
Ville de Gatineau Ŕ
École secondaire
Mont-Bleu

PROTOCOLE D’ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE
GATINEAU Ŕ ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de contribuer
financièrement au projet « Gestion de matières résiduelles » de l’École
secondaire Mont-Bleu dans le cadre de son Fonds vert pour un montant
maximal de 2 500 $;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités
relatives à l’octroi de cette somme dans un protocole 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.-13-14-084
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que le
Conseil autorise le président du Conseil et le directeur général à signer le
protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Gestion
de matières résiduelles » de l’École secondaire Mont-Bleu.
Adoptée à l’unanimité

Protocole d’entente
spécifique avec la Ville
de Gatineau Ŕ École du
Lac-des-Fées

PROTOCOLE D’ENTENTE SPÉCIFIQUE AVEC LA VILLE DE
GATINEAU Ŕ ÉCOLE SECONDAIRE DU LAC-DES-FÉES
Considérant que l’École du Lac-des-Fées prévoit certains travaux
d’embellissement de sa cour d’école;
Considérant que l’école a fait une demande de subvention à la Ville de
Gatineau;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau, par l’entremise du budget
discrétionnaire 2013 de l’ancien conseiller du district électoral de Wright –
Parc-de-la-Montagne; M. Patrice Martin, de contribuer au financement du
projet d’embellissement de la cour de l’École du Lac-des-Fée en versant
une subvention de 25 000 $;
Considérant que ladite subvention fait l’objet d’un protocole, établissant
les obligations de la Ville de Gatineau et de la Commission scolaire à
l’égard de ladite subvention, dont copie est jointe aux présentes;
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IV du Protocole d’entente concernant l’utilisation de locaux conclu avec la
Ville de Gatineau;
C.C.-13-14-085
Monsieur Serge Lafortune propose d’approuver le
« Protocole d’entente spécifique – École du Lac-des-Fées » 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.
Adoptée à l’unanimité
Protocole d’entente
avec la CRÉO Ŕ École
secondaire GrandeRivière

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA CRÉO Ŕ ÉCOLE SECONDAIRE
GRANDE-RIVIÈRE
Considérant que la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO)
est responsable de l’octroi de subventions dans le cadre de la Mesure de
soutien à l’information et à l’éducation forestières au Québec (MSIEF);
Considérant, dans ce contexte, la décision de la CRÉO de verser une
subvention maximale de 4 765 $ pour la réalisation du projet intitulé « De
la forêt et des rivières à l’École secondaire Grande-Rivière »;
Considérant que ledit projet consiste à faire vivre aux élèves de 5e
secondaire sélectionnés un séjour de 3 jours en forêt en utilisant le canot
comme moyen de transport;
Considérant que ladite subvention fait l’objet d’un protocole, établissant
les obligations de la CRÉO et de la Commission scolaire eu égard à ladite
subvention, dont copie est jointe aux présentes;
C.C.-13-14-086
Madame
Chantal
Leblanc-Bélanger
propose
d’approuver le Protocole d’entente entre la CRÉO et la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais relatif au projet « De la forêt et des
rivières à l’École secondaire Grande-Rivière » et d’autoriser le président
du Conseil et le directeur général à signer le protocole au nom de la
Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité

Approbation Ŕ Contrat
relatif au don d’une
œuvre à l’École SaintJean-Bosco

APPROBATION Ŕ CONTRAT RELATIF AU DON D’UNE ŒUVRE À
L’ÉCOLE SAINT-JEAN-BOSCO
Considérant que la Commission scolaire a reçu en don de la part de
madame Anne-Marie Simard Pagé une œuvre de Lewis Pagé afin qu’elle
se retrouve exposée dans la cour de l’École Saint-Jean-Bosco;
Considérant que le transfert de propriété de l’œuvre fait l’objet d’un acte
juridique établissant les responsabilités de la donatrice et de la
Commission scolaire, dont copie se trouve en annexe;
C.C.-13-14-087
Madame Johanne Légaré propose d’approuver et
d’autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Commission
scolaire, ledit acte juridique de transfert de propriété d’œuvre de Lewis
Pagé avec la donatrice Anne-Marie Simard Pagé.
Adoptée à l’unanimité

Modifications Ŕ
Délégation à la FCSQ

MODIFICATIONS Ŕ DÉLÉGATION À LA FCSQ
Considérant la résolution C.C.-13-14-013;
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);
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Madame Francine Lorange propose que la délégation
de la Commission scolaire à la FCSQ soit modifiée de la façon suivante :
M. Jean-Pierre Reid remplace M. Jocelyn Blondin à titre de délégué;
Monsieur Marcel Pépin est désigné le substitut de M. Jean-Pierre Reid.
Adoptée à l’unanimité
Rémunération des
commissaires

RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES
Considérant le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 par le
Gouvernement du Québec;
Considérant que la moyenne des niveaux de l’indice des prix à la
consommation pour les douze mois de 2013 est de 0.9%;
C.C.-13-14-089
Monsieur Alain Gauthier propose que les montants
fixés comme rémunération et supplément pour les commissaires soient
indexés de 0.9% à compter du 1er juillet 2014.
Adoptée à l’unanimité

Pratiques en matière
d’embauche à la CSPO

PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMBAUCHE À LA CSPO
Considérant le mandat donné au Comité des ressources humaines
d’analyser les pratiques d’embauche du personnel afin de déceler toute
irrégularité ou discrimination;
Considérant l’analyse du processus d’embauche pour les différents types
de personnel;
Considérant que les pratiques adoptées par la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) en matière de dotation sont définies à la
politique de Dotation en personnel (50-10-20), à la directive
d’Engagement occasionnel de certaines personnes (50-10-30) et à la
procédure de Dotation en personnel (50-10-40);
Considérant que la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse a confirmé, dans une lettre datée du 2 juillet 2013, que le
Programme d’accès à l’égalité en emploi est conforme à l’article 20 de la
Loi;
Considérant que les taux de sous-représentation des personnes faisant
partie des groupes visés progressent de façon satisfaisante;
Considérant la recommandation du Comité des ressources humaines;
C.C.-13-14-090

Monsieur Mario Crevier propose;

de poursuivre l’application des obligations prévues à la politique 50-10-20,
à la directive 50-10-30 et à la procédure 50-10-40;
de poursuivre l’application des moyens prévus au Programme d’accès à
l’égalité en emploi;
de réitérer aux directions d’établissement et aux comités de sélection
l’importance des principes adoptés en matière d’embauche à la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Adoptée à l’unanimité
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partenariat Ŕ Projet
« Écoles
écocitoyennes »

PROTOCOLE D’ENTENTE DE PARTENARIAT Ŕ PROJET « ÉCOLES
ÉCOCITOYENNES »
Considérant le désir de l’organisme Enviro Éduc-Action de structurer
l’éducation relative à l’environnement au sein du milieu scolaire de
l’Outaouais par la création et l’implantation d’un programme
d’écocitoyenneté;
Considérant l’impact que pourrait avoir un tel projet en matière de
persévérance scolaire, un enjeu fondamental pour la Commission scolaire
et ses établissements;
Considérant, dans ce contexte, la volonté de la Commission scolaire et la
Fondation de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais de
soutenir le programme « Écoles écocitoyennes » à titre de partenaires;
Considérant que le soutien des différents partenaires fait l’objet d’un
protocole, établissant leurs rôles et leurs obligations eu égard au projet,
dont copie est jointe aux présentes;
Considérant la volonté de la Commission scolaire de voir se concrétiser
davantage dans ses établissements la Politique de développement
durable (02-08-20);
C.C.-13-14-091
Monsieur Dominique Kenney propose d’approuver le
Protocole d’entente de partenariat relatif au projet « Écoles
écocitoyennes » et d’autoriser le président du Conseil et le directeur
général à signer le protocole au nom de la Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité
COMITÉS DU CONSEIL
Compte rendu du Comité de parents du 19 novembre 2013 – Adopté
Compte rendu du Comité du partenariat et des communications du 20
novembre 2013 – Document de travail
Compte rendu de la séance du Comité consultatif de gestion du 26
novembre 2013 - Adopté
Compte rendu du Comité consultatif des services aux EHDAA du 2
décembre 2013 – Document de travail
Compte rendu du Comité de gouvernance et d’éthique du 20 janvier
2014- Document de travail
Compte rendu du Comité des ressources humaines du 22 janvier 2014
– Document de travail
Compte rendu du Comité des services éducatifs du 28 janvier 2014 –
Document de travail
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
Pour l’année scolaire 2011-2012, le MELS demandait à la CSPO
d’atteindre la cible énergétique de 0,8 GJ au mètre carré. La CSPO
a dépassé l’objectif fixé, car sa consommation unitaire normalisée
était de 0,74 GJ au mètre carré.
Le 9 décembre, la Commission de la représentation électorale
donnait son approbation pour le projet de découpage des 11
circonscriptions électorales proposé par la CSPO.
Le 8 janvier, le Secrétariat aux priorités et aux projets stratégiques
du ministère du Conseil exécutif informait les réseaux que le
gouvernement du Québec avait rendu public le dernier volet de la
Politique Priorité emploi, soit la Stratégie d’électrification des
transports. Cette stratégie interpelle à divers degrés les ministères
et organismes du gouvernement, incluant les réseaux de la santé
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véhicules et ce, à partir du 1er janvier 2014.
Le 10 janvier, la ministre de l’ÉLS, madame Marie Malavoy,
autorisait les échanges de terrains entre la CSPO et la Ville de
Gatineau en vue de la construction de l’École sise sur la rue de
l’Amérique française.
Le 17 janvier, le directeur général des élections du Québec
déléguait au président d’élections de la CSPO l’exercice de tout
pouvoir ou fonction relativement à l’autorisation de l’exercice du
droit de vote d’un électeur ou du droit d’un citoyen à poser sa
candidature en vue des élections du 2 novembre 2014 sur le
territoire de la CSPO.
Le 24 janvier, le MELS et la FCSQ informaient les commissions
scolaires du processus de consultation qui aura lieu au cours de
février et mars 2014 en vue du renouvellement des présentes
conventions collectives.
La 26e campagne annuelle de sécurité dans le transport scolaire,
organisée par l’Association du transport écolier du Québec, se
tiendra du 3 au 14 février.
Dans le cadre de l’accélération des investissements en
infrastructures publiques du MELS, 846 018 $ viennent s’ajouter
aux 3 759 947 $ prévus à la mesure Maintien des bâtiments 20132014 pour un total de 4 605 965 $.
Conformément à l’obligation d’évaluer périodiquement le maintien
de l’équité salariale, la Direction des relations de travail au MELS
informait les commissions scolaires d’une collecte d’information où
les directions des ressources humaines ainsi que des directions
d’établissement et de service seraient mises à contribution.
L’Office québécois de la langue française a approuvé la
prolongation du programme de francisation de la CSPO jusqu’au
30 avril 2015 pour la francisation des technologies de l’information
et des communications et celle des équipements des centres de
formation professionnelle.
Nouvelles administratives
À la suite d’une communication de la Coalition des familles
homoparentales à l’effet que la CSDM décidait, le 23 octobre
dernier, de remplacer les mots « père » et « mère » par le mot
« parent » pour l’ensemble des formulaires disponibles sur ses
sites Internet et Intranet, nous tenons à informer le Conseil des
commissaires que la CSPO est en mesure de personnaliser les
formulaires d’inscription 2013-2014 pour les parents des familles
homoparentales (mère-mère ou père-père).
Le 10 décembre, la CSPO informait le Syndicat de l’enseignement
de l’Outaouais qu’elle ne s’opposerait pas à la fusion des
accréditations primaire et secondaire de la section CSPO.
Le 2 janvier, notre vérificateur externe, Lemire Morin Tremblay
(LMT) informait le directeur du Service des ressources financières
de la CSPO de sa fusion avec Raymond Chabot Grant Thornton.
Dans le cadre d’une rencontre d’information qui s’est tenue le 21
janvier à l’École secondaire Grande-Rivière et qui visait à présenter
son programme international à rythme accéléré, l’École du Village a
accueilli près de 300 personnes.
Le 28 janvier, le président d’élections de la CSPO informait la
Direction générale de la nomination de madame Jocelyne Bertrand
au poste de secrétaire d’élections.
Le 8 février, plus de 600 personnes se sont présentées au Salon
de l’emploi des 5 commissions scolaires de l’Outaouais organisé
par les Services des ressources humaines et qui se tenait à l’École
secondaire du Versant.
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février), un colloque régional sur le sujet se tiendra le 10 février.
Le Colloque régional de la formation générale des adultes se
tiendra le 10 février au Centre L’Escale de la CSD.
Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, l’équipe cycliste du
Casino du Lac Leamy parrainera l’École du Parc-de-la-Montagne,
l’équipe Multimédia parrainera l’École des Tournesols et l’Équipe
cycliste des 5 CS de l’Outaouais parrainera l’École Sacré-Cœur de
Gracefield de la CSHBO.
13 écoles primaires et 3 écoles secondaires participeront avec
d’autres écoles de la région à Foule@ction Outaouais 2014.
6 écoles primaires et 1 école secondaire présenteront 13 projets
dans le cadre de la finale régionale d’Expo-sciences 2014 qui se
tiendra du 14 au 16 mars au Collège Saint-Alexandre.
Aux inscriptions intensives de janvier, 1312 élèves ont été inscrits
au préscolaire 5 ans. Nous prévoyons donc une déclaration de
1588 élèves au 30 septembre 2014, soit 50 de plus que l’année
scolaire actuelle.
Monsieur Adam Gagnon, enseignant à l’École secondaire GrandeRivière, agira à titre de directeur adjoint par intérim de l’École
secondaire des Lacs et de l’École au Cœur-des-Collines jusqu’au
30 juin 2014.
Représentations
16 décembre 2013

Conférence de presse de la Relance Outaouais
pour dons d’ordinateurs portables à l’École NotreDame.

17 décembre 2013

Rencontre sociale des fêtes du comité de parents
et du Conseil des commissaires.

19 décembre 2013

Rencontre sociale des fêtes du personnel des
services.

16 janvier 2014

Formation sur les élections scolaires à l’intention
des directeurs généraux des commissions
scolaires à Longueuil.

17 janvier 2014

Journée des administrateurs de la CSPO ayant
pour objet la consultation sur le nouveau Plan
stratégique 2013-2018.

21 janvier 2014

Soirée d’information de l’École du Village
s’adressant aux parents des élèves intéressés au
programme international à rythme accéléré.

23 janvier 2014

Première pelletée de terre en vue de
l’agrandissement de l’Immeuble Limoges de
l’École du Village.

23 janvier 2014

Conférence de presse de la ministre de l’ÉLS,
madame Marie Malavoy, à la Maison du citoyen
visant à annoncer l’octroi de subventions pour
l’amélioration des infrastructures scolaires et de
loisir.

23 janvier 2014

Souper musical à l’École secondaire GrandeRivière visant à financer une tournée de concerts
d’élèves à Cuba.

30 janvier 2014

Rencontre sociale de l’ADÉOQ — section CSPO.

31 janvier 2014

Remise des cadeaux aux retraités.

4 février 2014

Consultation du conseil d’établissement de
l’École
des
Rapides-Deschênes
sur
la
modification du bassin de l’école et la
détermination du bassin de l’école 033.

5 février 2014

Forum des jeunes.
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Félicitations Ŕ Gala du
personnel

6 février 2014

Dîner des directions générales des commissions
scolaires de l’Outaouais avec les retraités de
l’ADIGECS.

10 février 2014

Colloque régional sur la persévérance scolaire.

12 février 2014

Déjeuner de la persévérance scolaire au CFPO.

FÉLICITATIONS Ŕ GALA DU PERSONNEL
C.C.-13-14-092
Madame Francine Lorange propose
que des
félicitations soient adressées aux membres du Comité organisateur pour
le Gala du personnel et Hommage à notre personnel retraité 2013 sur le
thème « Gala en blanc » ainsi qu’à M. Martin Proulx et son équipe de la
compagnie Nasco, pour le service impeccable de nettoyage et la gratuité
du service.
Adoptée à l’unanimité

Félicitations Ŕ
Programme d’accès à
l’égalité en emploi

FÉLICITATIONS Ŕ PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI
C.C.-13-14-093
Monsieur Serge Lafortune propose que le Conseil
remercie et félicite la direction générale, la direction du Service des
ressources humaines, les directions d’établissement et de service ainsi
que les comités de sélection pour leur excellent travail en matière de
pratiques d’embauche, particulièrement dans le dossier du Programme
d’accès à l’égalité en emploi comme en témoigne la lettre reçue en
provenance de la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse.
Adoptée à l’unanimité
NOUVEAUX SUJETS
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-13-14-094
séance.

Madame Francine Lorange propose la levée de la

Il est 20 heures 55 minutes.
Adoptée à l'unanimité

Le président

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2014
1.

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

2.

Adoption des procès-verbaux

3.

Suivis des dernières séances

4.

Message du président

5.

Période d’intervention du public

6.

DOSSIERS
6.1. Nomination – Commissaire de la circonscription 14
6.2. Assermentation du commissaire nommé
6.3. Prix Rachel Patry

- 1801 6.4. Protocole d’entente de partenariat avec la Ville de Gatineau –
École Notre-Dame
6.5. Protocole d’entente de partenariat avec la Ville de Gatineau –
École Rapide-Deschênes
6.6. Protocole d’entente de partenariat avec la Ville de Gatineau –
École Jean-de-Brébeuf
6.7. Protocole d’entente de partenariat avec la Ville de Gatineau –
École secondaire Mont-Bleu
6.8. Protocole d’entente spécifique avec la Ville de Gatineau – École
du Lac-des-Fées
6.9. Protocole d’entente avec la CRÉO – École secondaire GrandeRivière
6.10. Approbation - Contrat relatif au don d’une œuvre à l’École SaintJean-Bosco
6.11. Modifications – Délégation à la FCSQ
6.12. Rémunération des commissaires
6.13. Pratiques en matière d’embauche à la CSPO
6.14. Protocole d’entente
écocitoyennes »
7.

Comités du Conseil

8.

Rapport du directeur général

9.

Félicitations

de

partenariat

–

Projet

9.1. Félicitations – Gala du personnel
9.2. Félicitations – Programme d’accès à l’égalité en emploi
10. Nouveaux sujets
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Levée de la séance

« Écoles

