- 1802 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 mars 2014 à 19 h 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
12 mars 2014

Étaient présentes et présents :
Mme Johanne Légaré, vice-présidente
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
Mme Mylène Deneault
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
Mme Marthe Nault
M. Marcel Pépin
Mme Francine Poitras
Étaient absentes et absents :
M. Jean-Pierre Reid, président
Mme Silvia Barkany
Mme Hélène Bélisle
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Michel Gervais
Mme Sylvie Joanisse
Mme Marie-Andrée Lépine
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. Éric Bernatchez, directeur, Service de la technologie 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. 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, la vice-présidente procède à la vérification du
quorum, à l’ouverture de la séance et à l’adoption du l’ordre du jour.
C.C.-13-14-095
Madame
Chantal
Leblanc-Bélanger
d’adopter l’ordre du jour avec la modification suivante :

propose

Retrait
6.2. Approbation – Cession d’une parcelle de terrain de l’École des DeuxRuisseaux au Centre éducatif Au Royaume des enfants
Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.C.-13-14-096
Monsieur Dominique Kenney propose de dispenser
le secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 12
février 2014 et de l’adopter tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

- 1803 SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la
séance du 12 février 2014.
MESSAGE DE LA VICE-PRÉSIDENTE
Madame Johanne Légaré, vice-président du Conseil des commissaires,
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:

Message du
Mme Lison Montambeault, directrice à l’École du Vieux-Verger,
pour le décès de sa belle-mère, Mme Jeanne-d’Arc Bellefleur;
M. Serge Guitard, directeur de l’École du Plateau, pour le décès
de sa mère;
Mme Caroline Lafrance, enseignante, pour le décès de son père;
Mme Sylvie Arsenault, directrice adjointe à l’École secondaire
Grande-Rivière, pour le décès de sa mère;
Mme Sonia Barrette, enseignante à l’École du Plateau, pour le
décès de sa soeur, Mme Marcelline Barrette;
Toute la famille St-Pierre, pour le décès de Mme Christine StPierre, enseignante retraitée;
Mme Louise Boulay, enseignante retraitée, pour le décès de sa
mère, Mme Antonine Boulay;
Toute la famille Marion, pour le décès de M. Lucien Alexandre
Marion, donateur de cartables à la CSPO.
Des voeux de prompt rétablissement sont offerts au président, M. JeanPierre Reid, qui a subi une nouvelle opération ainsi qu’à Mme MarieAndrée Lépine, qui est maintenant en convalescence. Des félicitations
sont offertes à M. Jacques Lemay, commissaire qui est l’heureux grandpère d’un tout premier petit-fils.
Réprésentations
13 février 2014:

Soirée d’information FCSQ - Compétences
Outaouais
Présences: M. Jean-Pierre Reid, M. Mario
Crevier, M. Gilbert Couture, Mme Chantal
Leblanc-Bélanger, M. Serge Lafortune et M.
Gilles Chagnon

13 février 2014:

Campagne de recrutement des bénévoles Jeux de la francophonie - Buffet des
continents
Présences: M. Jean-Pierre Reid et M.
Gilbert Couture.

19 février 2014:

Forum des adultes de la CSPO
Présences: M. Gilbert Couture, Mme
Chantal L. Bélanger, et M. Jean-Pierre Reid.

21 au 22 février:

Conseil général de la FCSQ - M. JeanPierre Reid

22 février 2014:

Soirée vin et fromage au profit de ValléeJeunesse
Présence: Mme Johanne Légaré

24 février 2014:

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

- 1804 Présences: M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert
Couture, M. Serge Lafortune, M. Mario
Crevier, Mme Mylène Deneault, Mme Silvia
Barkany, M. Gilles Chagnon et Mme
Chantal Leblanc-Bélanger.
12 mars 2014

27 février 2014:

Rencontre des membres du Comité Bâtisseur d’un jour
Présences: M. Gilles Chagnon et M.
Dominique Kenney.
L’événement se tiendra du 13 au 15 juin
2014 au Casino du Lac Leamy

27 février 2014:

Rencontre du ministre de la Culture et des
communications, Maka Kotto – Rencontre
avec la première ministre du Québec, dîner
conférence - Mme Pauline Marois et
conférence pour l’annonce majeure portant
sur le sport et la culture.
Présence: M. Jean-Pierre Reid

8 mars 2014:

Jour de la femme - Souper à la saveur
africaine - École secondaire Mont-Bleu
Présence: M. Jacques Lemay

12 mars 2014:

Lancement de la chanson thème des Jeux
de la francophonie
Présences : Mme Johanne Légaré et M.
Gilbert Couture

Évènements à venir
14 au 16 mars:

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

Finale

21 mars 2014:

Foire du livre de la CSPO organisée par le
Service des ressources éducatives - 13 h 30
à 15 h - Centre Mgr-Lucien-Beaudoin

28 mars 2014:

Formation pour le président - Élections
scolaires 2014 à Québec

31 mars 2014:

Mont-Bleu en spectacle - Cégep de
l’Outaouais - 19 h.

3 avril 2014:

Souper de la Fondation de la CSPO

8 avril 2014 :

13e
Olympiades
de
la
formation
professionnelle et technique - 16 h 30 Table
des 3 Vallées - M. Jean-Pierre Reid Présentation des gagnants régionaux.

9 avril 2014:

Remise du Prix du bénévole CSPO Réception à 18 h 30 avant la tenue du
Conseil des commissaires pour le
dévoilement

12 au et 13 juin 2014:

Colloque de la FCSQ 2014 - Centre des
congrès de Québec - Effectuer les
inscriptions et transmettre une copie de
votre inscription à Mme Jocelyne Bertrand
pour assurer le paiement de l’activité.

6 juin 2014:

Gala Forces Avenir

25 septembre au 5 octobre 2014: Semaine pour l’école publique 2014

- 1805 Approbation – Plan de
communication 20142015 de la CSPO

APPROBATION – PLAN DE COMMUNICATION 2014-2015 DE LA
CSPO
Considérant la résolution C.C.-13-14-039 prévoyant l’élaboration par le
Comité du partenariat et des communications d’un Plan de communication
2014-2015;
Considérant la recommandation du Comité de soumettre au Conseil ledit
Plan de communication qu’il a élaboré;
C.C.-13-14-097
Madame Mylène Deneault propose que le Conseil
adopte le Plan de communication 2014-2015 de la Commission scolaire
tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

Nomination du
vérificateur externe

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Considérant que, conformément à l’article 284 de la Loi sur l’instruction
publique (L.R.Q., c. I-13.3), la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais doit, pour chaque année financière, nommer parmi les
membres d’un ordre professionnel de comptables mentionné au Code des
professions (chapitre C-26) un vérificateur externe qui produit un rapport
de vérification sur les opérations financières de la Commission scolaire;
Considérant la recommandation du Comité de vérification;
C.C.-13-14-98
Monsieur Gilles Chagnon propose de retenir les
services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour les services de
vérification externe de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais pour l’année financière 2013-2014.
Adoptée à l’unanimité

Avis public –
Règlement fixant le
calendrier des séances
du Conseil des
commissaires

AVIS PUBLIC – RÈGLEMENT FIXANT LE CALENDRIER DES
SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Modifiée par la
résolution C.C.-13-14105

Considérant l’article 160.1 de la Loi sur les élections scolaires prévoyant
que le Conseil ne peut siéger du 28 septembre au 2 novembre 2014 « que
s’il survient un cas de force majeure (…) ou pour satisfaire à une
obligation prescrite par la loi »;

Considérant le Règlement fixant le calendrier des séances du Conseil
adopté par la résolution C.C.-09-10-1172 de la séance ordinaire du
mercredi 14 avril 2010;

Considérant la Loi sur l’instruction publique;
Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique;
C.C.-13-14-099
Monsieur Alain Gauthier propose que la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais donne avis public qu’elle a
l’intention, à sa séance du 14 mai 2014, d’adopter le Règlement fixant le
jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires, soit :
que les séances ordinaires du Conseil des commissaires aient lieu
le deuxième mercredi de chaque mois sauf pour les mois de juillet,
août, octobre et janvier;
qu’une séance ordinaire du Conseil des commissaires ait lieu le
quatrième mercredi du mois de septembre;
et que les séances se tiennent à 19 h 30 au Centre Mrg Lucien
Beaudoin, 34 rue Binet, Gatineau.
Adoptée à l’unanimité

- 1806 COMITÉS DU CONSEIL
Compte rendu du Comité de parents du 17 décembre 2013 – Adopté
Compte rendu du Comité de parents du 21 janvier 2014 - Adopté
Compte rendu de la séance du Comité consultatif de gestion du 26
novembre 2013 – Adopté
Compte rendu de la séance du Comité consultatif de gestion du 14
janvier 2014 - Adopté
Compte rendu du Comité consultatif des services aux EHDAA du 3
février 2014 – Document de travail
Compte rendu du Comité de l’organisation scolaire et du transport du 5
février 2014 – Document de travail
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
Le 24 janvier, le MELS et la FCSQ, en collaboration avec le
département de psychologie de l’Université de Montréal,
s’associaient afin de mener une étude nationale sur les causes et
les caractéristiques des problématiques de santé psychologiques
du personnel œuvrant dans les commissions scolaires
francophones.
Nouvelles administratives
Suite au dépôt de sa candidature, l’Ordre des infirmières et des
infirmiers auxiliaires du Québec reconnaissait à la CSPO, le 3
février, le statut de Centre d’examen autorisé pour l’Outaouais pour
la passation de l’examen professionnel destiné aux candidats à la
profession (élèves ayant complété le DEP-Soins, assistance et
soins infirmiers).
À la suite d’un avis défavorable de la CCQ et malgré une
recommandation favorable d’Emploi-Québec, le 10 février, le MELS
refusait à la CSPO l’autorisation de diffuser, de façon permanente,
le programme en Installation et entretien de systèmes de sécurité
(DEP-5296).
Le 13 février, le Véhicube du Grand Défi Pierre-Lavoie était à
l’École du Parc-de-la-Montagne.
À partir du 10 mars, madame Manon Tremblay, directrice adjointe à
l’École des Rapides-Deschênes et à l’École Euclide-Lanthier, agira
à titre de directrice par intérim à l’École Euclide-Lanthier et ce,
jusqu’au retour du directeur de cette école, Monsieur Alain
Rochette.
À compter du 10 mars, Monsieur Julien Boudreault, enseignant à
l’École Euclide-Lanthier agira à titre de directeur adjoint par intérim
à raison de 3 jours par semaine en remplacement de Madame
Manon Tremblay.
À compter du 10 mars, Madame Vivianne Poirier, enseignante à
l’École des Rapides-Deschênes, agira à titre de directrice adjointe
par intérim à raison de 2 jours par semaine en remplacement de
Madame Manon Tremblay.
À compter du 10 mars, Madame Danièle Bolduc se consacrera
exclusivement à l’organisation de la nouvelle École 032.
Le Gala Forces Avenir au secondaire en Outaouais se tiendra le 6
juin prochain au Hilton Lac-Leamy.
Dans le cadre des Prix d’excellence de la FCSQ, le SRFPO (jeu de
serpents et échelles géant) et le CFPO (Foire des métiers)
déposeront un projet.

- 1807 Représentations
13 février 2014



Consultation régionale portant sur le Plan
stratégique 2015-2020 de la FCSQ effectuée
par la présidente et la directrice générale de
l’organisme.

19 février 2014



Forum des élèves de l’éducation des adultes et
de la formation professionnelle.

22 février 2014



Souper-bénéfice de Vallée Jeunesse à l’École
secondaire du Versant.

23 février 2014



Funérailles de la mère de Monsieur Serge
Guitard, directeur de l’École du Plateau.

24 février 2014



Rencontre
des
parents
du
conseil
d’établissement de l’École du Marais
concernant la modification de l’horaire.

24 février 2014



Soirée d’information concernant la modification
du bassin de l’École des Rapides-Deschênes
et la création du bassin de la nouvelle École
033 à l’École des Rapides-Deschênes.

25 février 2014



Forum sur la mobilité
internationale à l’UQO.

27 février 2014



Conférence de la première ministre du
Québec, madame Pauline Marois, organisée
par la Chambre de commerce de Gatineau au
Hilton du Lac Leamy.

27 février 2014



Conférence de presse à la Maison du citoyen
de la première ministre du Québec, madame
Pauline Marois, concernant la participation
financière du gouvernement du Québec et
l’autorisation de procéder à l’appel d’offres du
projet
de
construction
du
Centre
multifonctionnel à Gatineau.

27 février 2014



Conférence de presse à la Maison du citoyen
du ministre de la Culture et
des
Communications du Québec, monsieur Maka
Kotto, concernant la signature d’une entente
spécifique en culture en Outaouais.

28 février 2014



Rencontre de la Direction régionale du
ministère
de
l’Immigration
et
des
Communautés culturelles concernant l’offre de
services de la CSPO en formation générale
des jeunes, en formation générale des adultes
et en formation professionnelle auprès de la
clientèle immigrante.

10 mars 2014



Reddition de compte annuelle au MELS en lien
avec la Convention de partenariat.

territoriale

et

NOUVEAUX SUJETS
Intégration scolaire
Madame Francine Lorange veut souligner au Conseil le fait que
l’intégration dans une classe régulière est parfois difficile. Certains parents
sont à bout de souffle.
Selon elle, les enfants ne sont pas toujours accompagnés par du
personnel suffisamment formé.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

- 1808 LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-13-14-100
Monsieur Mario Crevier propose l’ajournement de la
séance au 26 mars.
Il est 20 heures 45 minutes.
Adoptée à l'unanimité

La vice-présidente

Le secrétaire général

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

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

2.

Adoption du procès-verbal

3.

Suivis de la dernière séance

4.

Message de la vice-président
Suivi de la revue de presse
Fondation
4.1. Rapport annuel de la CSPO 2012-2013

5.

Période d’intervention du public

6.

DOSSIERS
6.1. Approbation – Plan de communication 2014-2015 de la CSPO
6.2. Soumission – Projet « Aménagement, Centre communautaire du
Plateau » - École du Plateau
6.3. Nomination du vérificateur externe
6.4. Avis public – Règlement fixant le calendrier des séances du
Conseil des commissaires

7.

Comités du Conseil

8.

Rapport du directeur général

9.

Nouveaux sujets
9.1. Intégration scolaire

10. Correspondance et dépôt de documents
11. Ajournement de la séance

