- 1971 À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre Mgr-LucienBeaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 20 mai 2015 à
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
20 mai 2015

Présences :

Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
M. Gilles Chagnon, commissaire
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, commissaire
M. Réjean Desjardins, commissaire
M. Alain Gauthier, commissaire
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Mme Christiane Gourde, commissaire (départ à 22 h 15)
Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil
Mme Francine Lorange, commissaire
Mme Marthe Nault, commissaire
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA)
M. Marcel Pépin, commissaire
Mme Caroline Sauvé, commissaire
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire

Étaient également présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
Mme Kim Anne De Champlain, directrice de l’École Jean-de-Brébeuf
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
M. Alexandre Marion, directeur du Centre de formation professionnelle de
l’Outaouais
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des
communications
M. Charles Millar, coordonnateur au Service des communications
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives
M. Sylvain Rivest, directeur de l’École du Parc-de-la-Montagne

Était absent :
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire)
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après avoir vérifié le quorum, la présidente procède à l’ouverture de la
séance et à l’adoption de l’ordre du jour. Elle fait mention des décès et
offre ses plus sincères condoléances à :
•
•

Mme Caroline Moreau, conseillère pédagogique au Service des ressources
éducatives, pour le décès de sa mère, Mme Francine Martel Moreau;
Mme Carole Bélanger, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu, pour le
décès de son père, M. Réal Bélanger.
Le point 5 devient le point 2.
Les points 2, 3 et 4 deviennent 3, 4 et 5.
Ajout :
9.16 : Félicitations – Note d’or – École secondaire Grande-Rivière
10.1 : Langue française dans les écoles

- 1972 Retrait :
6.5 : Adoption – Cadre budgéraire 2015-2016
C.C.-14-15-152
Monsieur Gilles Chagnon propose d’adopter l’ordre du
jour tel que modifié.
Adoptée à l’unanimité

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Monsieur Pierre Provençal, président du Syndicat du soutien scolaire de
l’Outaouais, fait une intervention devant le Conseil.
Madame Louise Coutu, représentante de l’unité syndicale CSPO du
SPPCSO (personnel professionnel), fait une intervention devant le Conseil.
Monsieur André Thivierge, résident du secteur du parc Clétrem, a déposé
une lettre et une pétition afin d’obtenir davantage d’information sur le projet
d’école primaire dans le parc Clétrem.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
8 avril 2015
Correction :
MM. Alain Gauthier et Antoine Gomis étaient présents.
C.C.-14-15-153
Monsieur Gilbert Couture propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 8 avril
2015 et de l’adopter tel que modifié.
Adoptée à l’unanimité
22 avril 2015
C.C.-14-15-154
Monsieur Gilbert Couture propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 22 avril
2015 et de l’adopter tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Représentation aux événements
9 avril 2015
11 avril 2015
13 avril 2015
17 avril 2015
24-25 avril 2015
29-30 avril 2015
4 mai 2015
5 mai 2015
7 mai 2015

Souper-bénéfice de la Fondation de la CSPO.
Cérémonie de remise des médailles du lieutenantgouverneur.
Inauguration de l’agrandissement de l’École
internationale du Village, immeuble Limoges.
Table des présidents et directeurs généraux des
commissions scolaires francophones de l’Outaouais.
Conseil général de la FCSQ, Québec
Soirées musicales CSPO au Cégep de l’Outaouais.
Rencontre du CA de Loisir Sport Outaouais
Vernissage – Projets particuliers – École secondaire
Grande-Rivière
Gala Distinctions de l’UQO.
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8 mai 2015
11 mai 2015
11 mai 2015
12 mai 2015

13 mai 2015
13 mai 2015
14 mai 2015

15 mai 2015

18 mai 2015

Remise de médailles au Défi apprenti génie du Conseil
du loisir scientifique de l’Outaouais, à l’École des
Tournesols, en compagnie de Gilbert Couture
Ordre du mérite de la FCSQ à Messine.
Visite de l’École Euclide-Lanthier, en compagnie du
député du Pontiac, André Fortin
Mérite scolaire ADÉOQ à l’École secondaire de l’Île.
Remise de bourses de la CSPO et du SRFPO lors du
Gala de l’Étudiant Outaouais à la Maison de la culture
de Gatineau. Présence des commissaires Gilbert
Couture et Marcel Pépin. Bravo à la récipiendaire de la
Plume d’argent, Yasmine Mehdi et Gabrielle Maria
Gourd, récipiendaire du prix de la Relève culturelle,
deux élèves de l’École secondaire de l’Île.
Rencontre des présidents et directeurs généraux
organisés par la FCSQ à Québec.
Conseil général
Représentée par le vice-président Mario Crevier lors de
la Soirée reconnaissance RAC.
Étaient également présents les commissaires Gilbert
Couture et Gilles Chagnon, ainsi que la commissaire
parent Bianca Nugent
Participation à titre de « complice » du milieu scolaire
lors du premier Sommet jeunesse,
organisé par la Commission jeunesse de la Ville de
Gatineau, à la Maison du citoyen
Rencontre avec les citoyens avoisinants le parc
Clétrem, en compagnie des commissaires Gilles
Chagnon et Mario Crevier.

Inscrire à votre agenda
21 mai 2015
28 et 29 mai 2015

CSD – 19 h 30 – Délégués et substituts
Congrès de la FCSQ – Laval

Fondation: La campagne de financement est en cours, jusqu’au
1er août 2015.

PRIX DU BÉNÉVOLE

PRIX DU BÉNÉVOLE
C.C.-14-15-155
Monsieur Gilbert Couture propose la nomination de M.
Gilles Campeau à titre de récipiendaire du Prix du bénévole 2014-2015 de
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et d’accorder à Mme
Julie Gunville le Prix Coup de cœur 2015.
Adoptée à l’unanimité

ADOPTION – PLAN
D’AFFECTATION DES
CADRES D’ÉCOLE 20152016

ADOPTION – PLAN D’AFFECTATION DES CADRES D’ÉCOLE 20152016
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire
annuellement son plan d’affectation des cadres d’école;

d’établir

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir
de la Commission scolaire d’affecter son personnel;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et
directrices d’école de l’Ouest du Québec - Unité CSPO et de l’Association
des cadres scolaires – Unité CSPO;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite
au Comité des ressources humaines;
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Madame Francine Lorange propose :

•

que soit adopté le plan d’affectation 2015-2016 des cadres d’école;

•

que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2015, 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

- 1975 ADOPTION – RÈGLEMENT FIXANT LE CALENDRIER DES SÉANCES
DU CONSEIL

ADOPTION –
RÈGLEMENT FIXANT
LE CALENDRIER DES
SÉANCES DU CONSEIL

Considérant la résolution C.C.14-15-131;
Considérant l’avis public donné le 29 avril 2015;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité consultatif de
gestion et du comité de parents;
Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique;
C.C.-14-15-157
Monsieur Gilles Chagnon propose que soit adopté le
règlement à l’effet :
•

que les séances ordinaires du Conseil des commissaires aient lieu le deuxième
mercredi de chaque mois sauf pour les mois de juillet, août et janvier;

•

que les séances se tiennent à 19 h 30 au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34 rue
Binet, Gatineau ;
et que le présent règlement entre en vigueur dès son adoption.
Adoptée à l’unanimité

ADOPTION –
MODIFICATIONS AU
RÈGLEMENT (03-01-10)
DÉLÉGATION DE
CERTAINS POUVOIRS
ET DE CERTAINES
FONCTIONS AUX
DIVERSES INSTANCES
DE LA CSPO

ADOPTION – MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT (03-01-10)
DÉLÉGATION DE CERTAINS POUVOIRS ET DE CERTAINES
FONCTIONS AUX DIVERSES INSTANCES DE LA CSPO
Considérant la résolution C.C.-14-15-139 du Conseil;
Considérant les consultations effectuées auprès du comité consultatif de
gestion;
Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique;
C.C.-14-15-158
Madame Marthe Nault propose que les modifications au
Règlement (03-01-10) Délégation de certains pouvoirs et de certaines
fonctions aux diverses instances de la CSPO soient adoptées telles que
présentées et qu’elles entrent en vigueur à la date de leur adoption.
Adoptée à l’unanimité

ADOPTION – CADRE BUDGÉTAIRE 2015-2016
Le point est retiré et sera inscrit à l’ordre du jour de la séance ordinaire du
Conseil des commissaires du 10 juin 2015.

APPROBATION – MISE
À JOUR DU MANDAT
D’ACHAT DE
TABLEAUX
NUMÉRIQUES
INTERACTIFS (TNI),
AUTRES ÉQUIPEMENTS
ET ACCESSOIRES
POUR L’ANNÉE 20152016

APPROBATION – MISE À JOUR DU MANDAT D’ACHAT DE TABLEAUX
NUMÉRIQUES INTERACTIFS (TNI), AUTRES ÉQUIPEMENTS ET
ACCESSOIRES POUR L’ANNÉE 2015-2016
Considérant la mesure 50731 du ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) visant l’achat de
tableaux numériques interactifs pour les écoles ;
Considérant la résolution C.C.12-13-183;
Considérant l’obligation de transmettre le budget annuel estimé prévu pour
l’année 2015-2016 dans le cadre de la dernière année de l’entente CCSRCSPQ DGA999107094 pour la mise à jour du mandat d’achat des TNI,
autres équipements et accessoires ;
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Considérant l’obligation de s’approvisionner via le regroupement CCSRCSPQ dans le cadre de la mesure pour les TNI ;
Considérant les sommes estimées nécessaires pour compléter les
installations des TNI dans les écoles primaires et secondaires dans le
cadre de la dernière année annoncée de la mesure 50731 ;
Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire et la
Loi sur les contrats des organismes publics;
C.C.-14-15-159
Monsieur Alain Gauthier propose d’autoriser le directeur
général, M. Jean-Claude Bouchard, à signer, pour et au nom de la
Commission scolaire, le formulaire de mise à jour du mandat d’achat des
TNI, autres équipements et accessoires avec un budget estimé de
300 000$ pour la période du 15 septembre 2015 au 29 mai 2016.
Adoptée à l’unanimité
EMBAUCHE DE
PROFESSIONNELS DE
LA CONSTRUCTION –
PROJET
« AGRANDISSEMENT
DE L’ÉCOLE DES
DEUX-RUISSEAUX »

EMBAUCHE DE PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION –
PROJET « AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX »
Considérant la demande (C.C.-13-14-171) que la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais a adressée au ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) relative à
l’agrandissement de l’École des Deux-Ruisseaux pour l’année scolaire
2016-2017;
Considérant qu’il y aurait lieu de mandater les professionnelles et
professionnels le plus tôt possible afin de pouvoir respecter l’échéancier
advenant une réponse positive du MEESR;
Considérant que le Règlement sur les contrats de services des organismes
publics prévoit que les contrats pour les professionnels de la construction
sont octroyés, par un Comité de sélection, à la suite d’un appel d’offres
public basé sur des critères de qualité;
Considérant les termes de notre appel d’offres public #14-15-50;
Considérant les délibérations des membres du Comité de sélection pour le
choix des professionnelles et professionnels de la construction;
Considérant la recommandation du Comité de sélection;
C.C.-14-15-160

Madame Nathalie Villeneuve propose :

• que les firmes de professionnelles et professionnels suivantes soient
embauchées selon les termes du devis descriptif pour le projet
d’agrandissement de l’École des Deux-Ruisseaux, le tout en conformité
avec les décrets respectifs et sous réserve de l’octroi par le MEESR de la
subvention pour la construction dudit agrandissement;
• que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la
méthode à pourcentage.
Les firmes de professionnelles et professionnels sont les suivantes :
Architecte

Fortin, Corriveau, Salvail, Damphousse
15, rue Connaught
Gatineau (Québec) J8J 4C8

Ingénieurs en mécanique
électricité

Bouthillette, Parizeau
430, boul de l’Hôpital,
Local 210
Gatineau (Québec) J8V 1T7
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Ingénieurs en structure et
aménagements extérieurs

Les Consultants Yves Auger & Associés
196, boul. St-Joseph
Gatineau (Québec) J8Y 3W9
Pour : 11
Contre : 1
Adoptée à la majorité

Incidence : 21 h 55 Règlement

Madame Caroline Sauvé fait un appel au

22 h : Monsieur Mario Crevier propose que le Conseil décrète le huis-clos.
Adoptée à l’unanimité
Incidence : 22 h 15 – Madame Christiane Gourde quitte son siège.
22 h 25 :

Monsieur Gilbert Couture propose la levée du huis-clos.
Adoptée à l’unanimité

PROLONGATION DE LA SÉANCE
C.C.-14-15-161
Monsieur Gilbert Couture propose de prolonger la
séance jusqu’à 22 h 55.
Adoptée à l’unanimité
22 h 25 :
huis-clos.

Monsieur Gilbert Couture propose que le Conseil décrète le

Adoptée à l’unanimité
22 h 45 :

Monsieur Gilbert Couture propose la levée du huis-clos.
Adoptée à l’unanimité

EMBAUCHE DE
PROFESSIONNELS DE
LA CONSTRUCTION –
PROJET
« AGRANDISSEMENT
DE L’ÉCOLE DE LA
VALLÉE-DESVOYAGEURS,
IMMEUBLE NOTREDAME-DE-LA-JOIE »

EMBAUCHE DE PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION –
PROJET « AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DE LA VALLÉE-DESVOYAGEURS, IMMEUBLE NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE »
Considérant la demande (C.C.-13-14-171) que la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais a adressée au ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) pour
l’agrandissement de l’École de la Vallée-des-Voyageurs, immeuble NotreDame-de-la-Joie, pour l’année scolaire 2016-2017;
Considérant qu’il y aurait lieu de mandater les professionnelles et
professionnels le plus tôt possible afin de pouvoir respecter l’échéancier
advenant une réponse positive du MEESR;
Considérant que le Règlement sur les contrats de services des organismes
publics prévoit que les contrats pour les professionnels de la construction
sont octroyés, par un Comité de sélection, à la suite d’un appel d’offres
public basé sur des critères de qualité;
Considérant les termes de notre appel d’offres public #14-15-52;
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choix des professionnelles et professionnels de la construction;
Considérant la recommandation du Comité de sélection;
C.C.-14-15-162

Monsieur Réjean Desjardins propose :

• que les firmes de professionnelles et professionnels suivantes soient
embauchées selon les termes du devis descriptif pour le projet
d’agrandissement de l’École de la Vallée-des-Voyageurs, immeuble NotreDame-de-la-Joie, le tout en conformité avec les décrets respectifs et sous
réserve de l’octroi par le MEESR de la subvention pour la construction
dudit agrandissement;
• que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la
méthode à pourcentage.
Les firmes de professionnelles et professionnels sont les suivantes :
Architecte

Le Groupe TLA4 - architectes
46B, boul. Gréber
Gatineau (Québec) J8T 3P6

Ingénieurs en mécanique
Électricité

Bouthillette, Parizeau
430, boul de l’Hôpital, Local 210
Gatineau (Québec) J8V 1T7

Ingénieurs en structure et
Aménagements extérieurs

Les Consultants Yves Auger & Associés
196, boul. St-Joseph
Gatineau (Québec) J8Y 3W9
Adoptée à l’unanimité

EMBAUCHE DE
PROFESSIONNELS DE
LA CONSTRUCTION –
PROJET
« AGRANDISSEMENT
DE L’ÉCOLE DU
GRAND-BOISÉ »

EMBAUCHE DE PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION –
PROJET « AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DU GRAND-BOISÉ »
Considérant la demande (C.C.-14-15-012) que la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais a adressée au ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR); pour
l’agrandissement de l’École Du Grand-Boisé pour l’année scolaire 20162017;
Considérant qu’il y aurait lieu de mandater les professionnelles et
professionnels le plus tôt possible afin de pouvoir respecter l’échéancier
advenant une réponse positive du MEESR;
Considérant que le Règlement sur les contrats de services des organismes
publics prévoit que les contrats pour les professionnels de la construction
sont octroyés, par un Comité de sélection, à la suite d’un appel d’offres
public basé sur des critères de qualité;
Considérant les termes de notre appel d’offres public #14-15-51;
Considérant les délibérations des membres du Comité de sélection pour le
choix des professionnelles et professionnels de la construction;
Considérant la recommandation du Comité de sélection;
C.C.-14-15-163

Monsieur Gilbert Couture propose :

• que les firmes de professionnelles et professionnels suivantes soient
embauchées selon les termes du devis descriptif pour le projet
d’agrandissement de l’École du Grand-Boisé, le tout en conformité avec les
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subvention pour la construction dudit agrandissement;
• que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la
méthode à pourcentage.
Les firmes de professionnelles et professionnels sont les suivantes :
Architecte

Les Architectes Carrier, Savard, Labelle & Associés
370-C, boul. Gréber
Gatineau (Québec) J8T 5R6

Ingénieurs en mécanique
électricité

Bouthillette, Parizeau
430, boul de l’Hôpital,
Local 210
Gatineau (Québec) J8V 1T7

Ingénieurs en structure et
aménagements extérieurs

Les Consultants Yves Auger & Associés
196, boul. St-Joseph
Gatineau (Québec) J8Y 3W9
Adoptée à l’unanimité

COMITÉS

•

Compte rendu du Comité de l’organisation scolaire et du transport – 4 février 2015 –
adopté
Compte rendu du Comité consultatif EHDAA – 9 mars 2015 – adopté
Compte rendu du Comité de gouvernance et d’éthique – 12 mars 2015 – document de
travail
Compte rendu du Comité du partenariat et des communications – 18 mars 2015 –
document de travail
Compte rendu du Comité de gouvernance et d’éthique – 25 mars 2015 – document de
travail
Compte rendu du Comité de l’organisation scolaire et du transport – 1er avril 2015 –
document de travail
Compte rendu du Comité des services éducatifs – 7 avril 2015 – document de travail
Compte rendu du Comité consultatif EHDAA – 13 avril 2015 – document de travail

•
•
•
•
•
•
•

À venir

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compte rendu du Comité consultatif de gestion – 24 mars 2015
Compte rendu du Comité de parents – 24 mars 2015
Compte rendu du Comité de vérification et du budget – 25 mars 2015
Compte rendu du Comité des ressources humaines – 31 mars 2015
Compte rendu du Comité de parents – 21 avril 2015
Compte rendu du Comité du partenariat et des communications – 27 avril 2015
Compte rendu du Comité des services éducatifs – 28 avril 2015
Compte rendu du Comité de l’organisation scolaire et du transport – 6 mai 2015
Compte rendu du Comité consultatif EHDAA - 11 mai 2015
Compte rendu du Comité de parents – 19 mai 2015
Compte rendu du Comité consultatif de gestion – 19 mars 2015
Compte rendu du Comité du partenariat et des communications – 25 mars 2015
Compte rendu du Comité des services éducatifs – 26 mai 2015

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
La Semaine québécoise des personnes handicapées se tiendra du 1er au 7 juin.
Dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique qui se
tiendra le 7 mai prochain, le MEESR a transmis aux écoles des capsules ludiques
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Le 30 avril, le MEESR, en collaboration avec la Direction de l’adaptation scolaire,
informait les commissions scolaires de la mise en ligne du Cadre de référence et
guide d’intervention à l’intention des élèves ayant des difficultés de comportement.
Le 24 avril, le MEESR lançait l’appel de candidatures pour le prix Ensemble contre
l’intimidation visant à honorer des personnes ou organisations s’étant illustrées par
des actions. Cet engagement a été formulé par le premier ministre du Québec au
lendemain du Forum sur la lutte contre l’intimidation.
Lancement des Prix de reconnaissance Essor 2014-2015 visant à souligner le
travail passionné de pédagogues et responsable scolaires.
Nouvelles administratives
Transport adapté des Collines, qui loue présentement des espaces au Centre La
Pêche, a reçu l’autorisation de la CSPO afin de précéder à la construction, à ses
frais, d’un abri pour les usagers et de facilités d’accès au bâtiment pour les
personnes handicapées.
Le 24 avril s’est tenu le premier Défi de la persévérance scolaire en Outaouais,
une course de 5 km pour les élèves du secondaire et leurs accompagnateurs ainsi
qu’une marche de 1,2 km pour les coureurs et des représentants de la
communauté.
Le 21 avril, le directeur des ressources matérielles, Monsieur Luc Pelchat, a reçu
la certification LEED (niveau certifié) pour l’École des Tournesols.
Représentations
9 avril 2015
11 avril 2015

13 avril 2015

17 avril 2015

29-30 avril 2015
7 mai 2015
8 mai 2015
11 mai 2015
13 mai 2015

14-15 mai 2015

Souper-bénéfice
de
la
Fondation de la CSPO.
Cérémonie de remise des
médailles du lieutenantgouverneur.
Inauguration
de
l’agrandissement de l’École
internationale du Village,
immeuble Limoges.

Table des présidents et
directeurs généraux des
commissions
scolaires
francophones
de
l’Outaouais.
Soirées musicales CSPO
au Cégep de l’Outaouais.
Gala Distinctions de l’UQO.
Ordre du mérite de la
FCSQ à Messine.
Mérite scolaire ADÉOQ à
l’École secondaire de l’Île.
Rencontre des présidents
et directeurs généraux
organisée par la FCSQ à
Québec.
Congrès de l’ADIGECS à
Québec.

PROLONGATION DE LA SÉANCE
C.C.-14-15-164
Madame Johanne Légaré propose de prolonger la
séance jusqu’à 23 h.
Adoptée à l’unanimité

- 1981 FÉLICITATIONS
FÉLICITATIONS –
LAURÉATS
RÉGIONAUX DE LA
DICTÉE PGL ET LEURS
ENSEIGNANTS

Félicitations – Lauréats régionaux de la Dictée PGL et leurs
enseignants
C.C.-14-15-165
Monsieur Gilbert Couture propose que des félicitations
soient adressées aux élèves Ariane Blouin, de l’École primaire du GrandBoisé, et Solène Martin, de l’École internationale du Village, qui
représenteront l’Outaouais à la finale internationale de la Dictée P.G.L., le
24 mai prochain, ainsi qu’aux enseignantes (Mmes Lucie Cyr et Nathalie
Crêtes) et tous les autres intervenants qui les ont soutenues et
accompagnées.
Adoptée à l’unanimité

FÉLICITATIONS – JURY
JEUNESSE
DU
FESTIVAL DU FILM DE
L’OUTAOUAIS

Félicitations – Jury jeunesse du Festival du Film de l’Outaouais
C.C.-14-15-166
Madame Silvia Barkany propose que des félicitations
soient adressées à Émile Dallaire de l’École secondaire Grande-Rivière et
à Rémi Pépin de l’École secondaire de l’Île qui ont été nommés membres
du premier jury jeunesse du Festival du film de l’Outaouais qui s’est tenu
du 20 au 27 mars 2015.
Adoptée à l’unanimité

FÉLICITATIONS –
GAGNANTES DU
TROPHÉE SLAM
OUTAOUAIS ET LEURS
ENSEIGNANTS –
ÉCOLE SECONDAIRE
GRANDE-RIVIÈRE

Félicitations – Gagnantes du trophée Slam Outaouais et leurs
enseignants – École secondaire Grande-Rivière
C.C.-14-15-167
Madame Caroline Sauvé propose que des félicitations
soient adressées à Clémence Roy-Darisse et Nicole Lamontagne (sous la
supervision d’Annie St-Jean et d’Attou Mamat) de l’École secondaire
Grande-Rivière pour avoir remporté le trophée Slam Outaouais, dans le
cadre de la finale interscolaire de slam organisée par SlamOutaouais, le
Grand slam du secondaire 2015.
Adoptée à l’unanimité

FÉLICITATIONS –
TOURNOI DE SOCCER
INTRAMURAL DES 24
ET 25 MARS 2015 –
ÉCOLE SECONDAIRE
GRANDE-RIVIÈRE

Félicitations – Tournoi de soccer intramural des 24 et 25 mars 2015 –
École secondaire Grande-Rivière
C.C.-14-15-168
Madame Caroline Sauvé propose que des félicitations
soient adressées aux athlètes de l’École secondaire Grande-Rivière qui ont
remporté la finale de la division 1 et de la division 2 du tournoi de soccer
intramural les 24 et 25 mars 2015.
Adoptée à l’unanimité

FÉLICITATIONS –
ORGANISATION DU
CHAMPIONNAT
PROVINCIAL SCOLAIRE
SOCCER EN GYMNASE
– ÉCOLE SECONDAIRE
MONT-BLEU

Félicitations – Organisation du championnat provincial scolaire
soccer en gymnase – École secondaire Mont-Bleu
C.C.-14-15-169
Madame Marthe Nault propose que des félicitations
soient transmises à M. Marc-André Labelle, Technicien en loisir à l’École
secondaire Mont-Bleu, ainsi que tous les bénévoles qui ont fait de la
présentation du championnat provincial scolaire de soccer les 27, 28 et 29
mars 2015 un franc succès. Félicitations également à tous les participants,
notamment l’équipe « juvénile masculin » de l’École secondaire Mont-Bleu
qui a remporté les grands honneurs de ce championnat.
Adoptée à l’unanimité

FÉLICITATIONS –
SOUPER BÉNÉFICE DE
LA FONDATION DE LA
CSPO

Félicitations – Souper bénéfice de la Fondation de la CSPO
Considérant le travail important des organisateurs du souper bénéfice de la
Fondation de la CSPO;
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l'ambiance chaleureuse;
Considérant que ce genre d'événements rassemble les gens avec un
objectif d'améliorer les services aux élèves;
C.C.-14-15-170
Madame Silvia Barkany propose que des félicitations
soient adressées aux organisateurs du souper bénéfice de la Fondation de
la CSPO.
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS –
SOUPER ET SOIRÉE
« PARC ACADÉMIE » ÉCOLE DU PARC-DELA-MONTAGNE

Félicitations – Souper et soirée « Parc Académie » - École du Parc-dela-Montagne
Considérant la réussite de la soirée de chants et d’animation tenue en
avril à l'École du Parc-de-la-Montagne;
Considérant les efforts importants des professeurs et bénévoles impliqués
dans l'organisation de cette soirée incluant le souper spaghetti offert à la
population;
Considérant la belle énergie qui s'est manifestée lors de cette soirée et de
son aspect rassembleur;
C.C.-14-15-171
Monsieur Gilbert Couture propose que des félicitations
soient adressées à toutes les personnes impliquées dans l'organisation du
souper et de la soirée « Parc Académie » de même qu’à nos petits artistes
en herbe qui ont fait preuve de beaucoup de talent lors du spectacle de
chants et d’animation.
Adoptée à l’unanimité

FÉLICITATIONS – LES
SOIRÉES MUSICALES
CSPO

Félicitations – Les soirées musicales CSPO
C.C.-14-15-172
Madame Caroline Sauvé propose que des félicitations
soient adressées aux élèves, aux enseignants, à tous les bénévoles et tout
particulièrement au personnel du Service des ressources éducatives qui
ont fait des Soirées musicales de la CSPO, un franc succès.
Adoptée à l’unanimité

FÉLICITATIONS –
INITIATIVES AU
BÉNÉFICE DE LA
MARCHE POUR
L’AUTISME – ÉCOLE DU
PARC-DE-LAMONTAGNE

Félicitations – Initiatives au bénéfice de la Marche pour l’autisme –
École du Parc-de-la-Montagne
C.C.-14-15-173
Madame Bianca Nugent propose que des félicitations
soient adressées aux enseignantes des classes spécialisées du trouble du
spectre de l’autonomie (TSA) de l’École du Parc-de-la-Montagne,
Mme Gabrielle Thibaudeau et Mme Véronique Lamothe pour leur vente de
maïs soufflé les 10 et 17 avril 2015, une belle initiative de financement
organisé dans le cadre de la campagne de sensibilisation scolaire du Mois
de l’autisme. Près de 485 $ ont été récoltés au profit de la Marche pour
l’autisme qui servira au financement partiel des camps d’été spécialisés
offerts à des enfants autistes fréquentant Trait d’union Outaouais.
Des félicitations devraient également être adressées au personnel de
l’École des Deux-Ruisseaux pour l’organisation d’activités de sensibilisation
auprès des élèves le 8 avril 2015.
Madame Nugent voudrait enfin souligner la participation de plusieurs
élèves et de membres du personnel ainsi que celle de Mme Caroline
Sauvé, commissaire, à la Marche pour l’autisme. Merci à tous pour leur
engagement à cette cause qui lui tient particulièrement à cœur.
Adoptée à l’unanimité
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GÉNIE INVENTIF

Félicitations – Défi génie inventif
C.C.-14-15-174
Madame Johanne Légaré propose que des félicitations
soient adressées aux sept équipes qui ont représenté la CSPO au Défi
génie inventif, un concours organisé par le Conseil du loisir scientifique de
l’Outaouais, le vendredi 24 avril, ainsi qu’aux enseignants, conseillers
pédagogiques et autres intervenants qui leur ont donné du soutien.
Adoptée à l’unanimité

FÉLICITATIONS – DÉFI
APPRENTI GÉNIE

Félicitations – Défi Apprenti génie
C.C.-14-15-175
Madame Johanne Légaré propose que des félicitations
soient adressées aux deux équipes qui représentaient la CSPO au Défi
apprenti génie, un concours organisé par le Conseil du loisir scientifique de
l’Outaouais le vendredi 8 mai, notamment à Willis Egan et Carson
Rusenstrom (équipe Tonka) qui ont remporté la médaille d’argent au
niveau des élèves du 3e cycle, ainsi qu’aux enseignants, conseillers
pédagogiques et autres intervenants qui leur ont donné du soutien.
Adoptée à l’unanimité

FÉLICITATIONS –
ÉLÈVES EN
NOMINATION ET
PARTICIPANTS AU
GALA D’EXCELLENCE
DE L’ÉTUDIANT
OUTAOUAIS

Félicitations – Élèves en nomination et participants au Gala
d’excellence de l’Étudiant Outaouais
C.C.-14-15-176
Monsieur Marcel Pépin propose que des félicitations
soient adressées à tous les élèves qui ont été mis en nomination et qui ont
offert une prestation musicale au Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais
le mardi 12 mai dernier et, tout particulièrement à Yasmine Mehdi de
l’École secondaire de l’Île qui a reçu la Plume d’argent pour son article
intitulé « Je suis Naïf Badawi… et tous les autres ». Il faut également
souligner le travail considérable de tous les enseignants ayant soutenu les
élèves qui écrivent dans le journal l’Étudiant Outaouais ou qui participent
au Gala en tant qu’artistes.
Adoptée à l’unanimité

FÉLICITATIONS – UNE
SAISON SPORTIVE
HISTORIQUE À
L’ÉCOLE SECONDAIRE
MONT-BLEU

Félicitations – Une saison sportive historique à l’École secondaire
Mont-Bleu

FÉLICITATIONS - LES
SOIRÉES MUSICALES
CSPO – ÉCOLE SAINTPAUL

Félicitations – Les soirées musicales CSPO – École Saint-Paul

FÉLICITATIONS - LES
SOIRÉES MUSICALES
CSPO – ÉCOLE DU
DÔME

C.C.-14-15-177
Madame Nathalie Villeneuve propose que des
félicitations soient transmises aux 6 équipes sportives de soccer et de
basketball de l’École secondaire Mont-Bleu qui se sont démarquées aux
championnats provinciaux de sport étudiant, de même qu’aux intervenants
qui les ont soutenues tout au long de l’année.
.
Adoptée à l’unanimité

C.C.-14-15-178
Monsieur Alain Gauthier propose que des félicitations
soient adressées à Mario Soublière, chef d’orchestre, ainsi qu’aux élèves
suivants : Emma Larissa Alcé, Safye Meryem Bayindir, Lauryann Gauvin,
Nsona Bantsimba, Lidya Maissa Kacimi, Daria Vladau, Tyler Szola, Lucas
Gustin, Béthanie Pinard, Coralie Lemieux, Jovan Milicic, Meda Niyukuri,
Valérie Pharand, Kadidja Abdourahman Souleiman, Cynthia Petit, Brigitte
Giroux, Valery Gil et Andrée-Ann Mathé pour leur superbe présentation
musicale lors des soirées musicales de la CSPO. Quel beau spectacle !
.
Adoptée à l’unanimité
Félicitations – Les soirées musicales CSPO – École du Dôme
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Monsieur Alain Gauthier propose que des félicitations
soient adressées à Yanick Rail, chef d’orchestre, ainsi qu’aux élèves
suivants : Ines Ait Si Ali, Léa Bastien, Laurence Boldireff, Patricia BradleyLa Forge, Annie Chen, Laura-Gisèle Côté, Daphnée Demers, Leïla
Désilets, Marie-Fleur Dijkstra, Chloé Diotte, Méanne Fredette-Cloutier,
Danaé Guérette-Lang, Mathilde Guindon-Leblanc, Shyane Joyce, Thomas
Lemens, Anabelle Muus, Cassandra Muus, Zoé Pacheco, Stella Pastor,
Arielle Perron, Jade Pimental, Sofia Santerre, Mia Tessier, Gabrielle
Turcotte et Julianne Vigneault pour leur superbe présentation musicale lors
des soirées musicales de la CSPO. Chapeau !
Adoptée à l’unanimité
Félicitations – Note d’or – École secondaire Grande-Rivière

FÉLICITATIONS - NOTE
D’OR – ÉCOLE
SECONDAIRE GRANDERIVIÈRE

C.C.-14-15-180
Monsieur Mario Crevier propose que des félicitations
soient adressées à madame Denise Simard Lapointe, directrice musicale,
ainsi qu’aux élèves de la 5e secondaire de l’École secondaire GrandeRivière qui ont obtenu une note d’or, classe C Concentration, lors du
Festival des Harmonies et Orchestres Symphoniques du Québec qui se
tenait à Sherbrooke le samedi 16 mai 2015. Bravo à nos musiciens et à
notre directrice musicale.
Adoptée à l’unanimité

NOUVEAUX SUJETS
Langue française dans les écoles
Madame Francine Lorange propose que la direction générale s’assure
d’une plus grande promotion de la langue française dans les écoles. À
cette fin, elle demande une intervention du directeur général au comité
consultatif de gestion (CCG).

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Documents en version électronique :
•
•
•

Correspondance
Coupures de presse
Procès-verbaux

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-14-15-181
séance.

Madame Johanne Légaré propose la levée de la

Il est 23 heures.
Adoptée à l’unanimité

La présidente

Le secrétaire général
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