- 1986 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 10 juin 2015 à
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
10 juin 2015

Présences :

Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
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
Mme Johanne Légaré, présidente
Mme Francine Lorange, commissaire
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire)
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
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
M. Stéphane Lacasse, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu
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. Michel Letang, directeur de l’École secondaire de l’Île
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
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
Était absent :
M. Gilles Chagnon, commissaire
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 salue les directions suivantes :
M. Michel Letang (École secondaire de l’Île) et M. Stéphane Lacasse (École
secondaire Mont-Bleu). Elle fait mention des décès et offre ses plus sincères
condoléances à :
•

•
•

MM. Michel et Jean-Marc Villeneuve, respectivement magasinier et
enseignant au CFPO, pour le décès de leur mère, Mme Margaret MayVilleneuve;
La famille de Mme Monique St-Onge, enseignante-orthopédagogue à la
retraite de la CSPO;
Mme Claire Macauley et Mme Élaine Marcil, respectivement directrice d’école
à la retraite de la CSPO et enseignante à la retraite de la CSPO, pour le
décès de M. Daniel Macaulay, époux de Mme Macauley et beau-frère de
Mme Marcil.

- 1987 C.C.-14-15-182
Madame Francine Lorange propose d’adopter l’ordre du
jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

M. Claude Tardif, représentant du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais,
s’adresse au Conseil pour commenter les négociations en cours sur le
renouvellement des conventions collectives et dénoncer les compressions;
Mlle Roxanne Desmarais, ancienne élève de l’École Saint-Paul, prend la
parole afin de présenter un bilan 2014-2015 de son projet de boîtes à lunch
gratuites aux élèves de plusieurs écoles de la CSPO;
M. Dany Larivière, parent, présente au Conseil deux pétitions de plus de 300
signatures en faveur de la construction d’une école dans le parc Clétrem;
Mme Lynda Philippe, parent d’élève à l’École secondaire Mont-Bleu, décrit
devant le Conseil l’expérience positive de son enfant au Programme sportétudes de cette école;
M. Stéphane Bouchard, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, s’adresse
au Conseil concernant le transfert du Programme sport-études et art-études
vers l’École secondaire Mont-Bleu;
M. Jean-François Roux, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, s’adresse
au Conseil concernant le transfert du Programme sport-études et art-études
vers l’École secondaire Mont-Bleu;
M. Yves Bernard, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, s’adresse au
Conseil concernant le transfert du Programme sport-études et art-études vers
l’École secondaire Mont-Bleu;
Mme Hélène Durant, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, et
Andréanne Durand-Marsh, élève en secondaire 1 à l’École secondaire de l’Île,
s’adresse au Conseil concernant le transfert du Programme art-études vers
l’École secondaire Mont-Bleu;
M. Pierre Beaulieu, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, s’adresse au
Conseil concernant le transfert du Programme sport-études vers l’École
secondaire Mont-Bleu;
Mme Véronique Demers, parent et membre du conseil d’établissement de
l’École Saint-Paul, dépose une lettre au conseil concernant la coupure de la
direction adjointe pour l’année scolaire 2015-2016;
Mme Karolyn Savard, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, s’adresse
au Conseil concernant le transfert du Programme art-études vers l’École
secondaire Mont-Bleu;
M. Stéphane Bouchard, parent d’élève à l’École secondaire de l’Île, s’adresse
au Conseil concernant le transfert du Programme sport-études et art-études
vers l’École secondaire Mont-Bleu;
Marianne Roux et Hensel Beaulieu, élèves de secondaire 1 à l’École
secondaire de l’Île, s’adresse au Conseil concernant le transfert du
Programme sport-études vers l’École secondaire Mont-Bleu, déposent une
pétition de plus de 500 signatures et plus de 230 clics sur Facebook.
Isaac Prasow, élève à l’École secondaire de l’Île, s’adresse au Conseil
concernant le transfert du Programme sport-études vers l’École secondaire
Mont-Bleu;

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.C.-14-15-183
Madame Silvia Barkany propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 20 mai 2015
et de l’adopter tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
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Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Représentation aux événements
20 mai 2015
21 mai 2015
25 mai 2015
25 mai 2015
28-29 mai 2015
2 juin 2015

3 juin 2015
8 juin 2015
10 juin 2015

Remise du Prix du commissaire – site l’Arrimage
Dîner interculturel du SITO, avec M. Gilbert Couture
Inauguration de la cour de l’École du Marais
Soirée d’information pour le choix du terrain de l’École 034
à l’École secondaire Grande-Rivière
Congrès de la FCSQ à Laval
Loisir Sport Outaouais – Première assemblée des
membres de l’Association sportive de l’Outaouais, pour
l’Opération Nez Rouge
Comité Gatineau-CSPO pour le choix d’un terrain pour la
nouvelle École 034
Rencontre du conseil d’administration des Fondations
Grand-Boisé et CSPO
Remise du Prix du commissaire – École Notre-Dame

Inscrire à votre agenda
16 juin 2015
18 juin 2015
Fondation:
août 2015.

Cocktail de fin d’année, avec le comité de parents
Embellissement des cours de l’École du VieuxVerger
La campagne de financement est en cours, jusqu’au 1er

Incidence : 20 h 47

Mme Johanne Légaré propose de
suspendre la séance
Adoptée à l’unanimité

21 h 00

Mme Johanne Légaré propose de
reprendre la séance
Adoptée à l’unanimité

NOMINATION –
DIRECTRICE OU
DIRECTEUR – ÉCOLE DE
LA VALLÉE-DESVOYAGEURS

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR – ÉCOLE DE LA VALLÉEDES-VOYAGEURS
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École de la
Vallée-des-Voyageurs;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-14-15-184 Monsieur Réjean Desjardins propose que Madame Lise Cyr,
directrice adjointe à l’École des Rapides-Deschênes, soit nommée directrice à
l’École de la Vallée-des-Voyageurs à compter du 1er juillet, 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
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TRANSFERT DU
PROGRAMME SPORTÉTUDES ET ART-ÉTUDES
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
DE L’ÎLE VERS L’ÉCOLE
SECONDAIRE MONT-BLEU
ADOPTION – PLAN
TRIENNAL DE
RÉPARTITION ET DE
DESTINATION DES
IMMEUBLES (RDI) 20152018

TRANSFERT DU PROGRAMME SPORT-ÉTUDES ET ART-ÉTUDES DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE VERS L’ÉCOLE SECONDAIRE MONTBLEU
Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015 à 18 h.
ADOPTION – PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION
DES IMMEUBLES (RDI) 2015-2018
Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique indiquant que,
chaque année, la Commission scolaire établit un plan triennal de répartition et
de destination des immeubles;
Considérant la résolution C.C.-14-15-132 adoptée par les membres du
Conseil des commissaires le 8 avril 2015 afin de procéder à la consultation
des instances concernées;
Considérant la consultation faite auprès de la Ville de Gatineau et de la MRC
des Collines;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité de parents et du
comité consultatif de gestion de la Commission scolaire;
Considérant la recommandation du comité de l’organisation scolaire et du
transport;
C.C.-14-15-185 Monsieur Alain Gauthier propose d’adopter le plan triennal
de répartition et de destination des immeubles 2015-2018 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

ADOPTION – ACTES
D’ÉTABLISSEMENT 20152016

ADOPTION – ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2015-2016
Considérant la résolution C.C.-14-15-133 adoptée lors de la séance du
Conseil des commissaires du 8 avril 2015;
Considérant les articles 39 et 100 de la Loi sur l’instruction publique qui
stipulent que la Commission scolaire établit les écoles ou les centres avec un
acte d’établissement;
Considérant le troisième alinéa de l’article 211 de la Loi sur l’instruction
publique qui stipule que la Commission scolaire détermine la liste de ses
écoles et de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des
adultes à la suite de l’adoption du plan triennal de répartition et de destination
des immeubles et leur délivre un acte d’établissement;
Considérant le plan
immeubles 2015-2018;

triennal

de

répartition

et

de

destination

des

Considérant les consultations effectuées auprès des conseils d’établissement
concernés directement par les changements apportés;
Considérant les consultations effectuées auprès du comité de l’organisation
scolaire et du transport, du comité de parents et du comité consultatif de
gestion de la Commission scolaire;
Considérant le document ci-joint répertoriant les actes d’établissement;
Considérant la recommandation du comité de l’organisation scolaire et du
transport;
C.C.-14-15-186
Monsieur Gilbert Couture propose que le Conseil des
commissaires adopte les actes d’établissement 2015-2016 tels que
présentés.
Adoptée à l’unanimité

DEMANDE D’AJOUTS
D’ESPACE

- 1990 DEMANDE D’AJOUTS D’ESPACE
Considérant la demande d’ajouts d’espace effectuée auprès du Ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MEESR) en
juillet 2014;
Considérant la résolution C.C.-13-14-171 adoptée par le Conseil des
commissaires lors de la séance du 11 juin 2014;
Considérant la résolution C.C.-12-13-163 adoptée par le Conseil des
commissaires lors de la séance du 12 juin 2013;
Considérant la résolution C.C.-14-15-012 adoptée par le Conseil des
commissaire lors de la séance du 10 septembre 2014;
Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO);
Considérant la croissance démographique sur tout le territoire de la CSPO;
Considérant que la CSPO et la Direction de la recherche, des statistiques et
des indicateurs du MEESR prévoient une augmentation de la clientèle de plus
de 2350 élèves au primaire d’ici à 5 ans ;
Considérant la recommandation du comité de l’organisation scolaire et du
transport;
C.C.-14-15-187
Monsieur Alain Gauthier propose de transmettre une
demande de subventions au Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche pour
• réitérer nos demandes précédentes relatives à la construction
o de trois agrandissements d’école primaire
o d’une école secondaire de 1200 élèves
o d’une école primaire de type 4-24;
• la construction d’un agrandissement de 6 locaux à l’École au Cœur-desCollines en vue d’une ouverture éventuelle en 2017-2018;
• la construction de deux écoles primaires de type 4-24 supplémentaires dans
le secteur urbain ouest du territoire de la Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité

DÉPÔT AUX FINS DE
CONSULTATION –
BASSINS DES ÉCOLES
SECONDAIRES URBAINES
POUR 2016-2017
DEMANDE D’UN
BRIGADIER ADULTE
AUPRÈS DE LA
MUNICIPALITÉ DE
CHELSEA

DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – BASSINS DES ÉCOLES
SECONDAIRES URBAINES POUR 2016-2017
Le point a été retiré de l’ordre du jour.
DEMANDE D’UN BRIGADIER ADULTE AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ
DE CHELSEA
Considérant la circulation sur le chemin Scott devant l’École du Grand-Boisé à
Chelsea;
Considérant la possibilité d’avoir une partie du débarcadère pour parent sur le
côté sud du chemin Scott près du chemin Belleterre;
Considérant le devoir de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSPO) de s’assurer de la sécurité aux abords de ses écoles en collaboration
avec les villes et les municipalités;
Considérant que la responsabilité de la sécurité routière relève des
municipalités;
Considérant la consultation faite auprès de la direction de l’École du GrandBoisé;
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Considérant la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’École
du Grand-Boisé;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du
transport;
C.C.-14-15-188
Monsieur Gilbert Couture propose de demander à la
municipalité de Chelsea d’affecter, à ses frais, un brigadier adulte, à la
traverse de piéton sur le chemin Scott devant l’École du Grand-Boisé à
compter de l’année scolaire 2015-2016, et qu’une copie de cette demande
soit envoyée à la municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-del’Outaouais, ainsi qu’à la Sécurité publique de cette même MRC.
Adoptée à l’unanimité
APPROBATION –
PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES
PORTAGES-DEL’OUTAOUAIS ET LA
FONDATION DE LA CSPO

APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA COMMISSION
SCOLAIRES DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS ET LA FONDATION DE
LA CSPO

ADOPTION – CADRE
BUDGÉTAIRE 2015-2016

ADOPTION – CADRE BUDGÉTAIRE 2015-2016

Le point est reporté à la séance ajournée du Conseil du 17 juin 2015 à 18 h.

Considérant que, conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction
publique (L.R.Q., c. I-13.3), la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais doit rendre publics, après consultation des conseils
d’établissement et du comité de parents, les objectifs et les principes de la
répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres
revenus entre ses établissements ainsi que les critères qui ont servi à
déterminer les montants alloués;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité consultatif de gestion;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité de parents;
Considérant les consultations effectuées auprès des conseils d’établissement
de la Commission scolaire;
Considérant la recommandation des membres du comité de vérification;
C.C.-14-15-189
Madame Francine Lorange propose d’adopter le cadre
budgétaire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour
l’année scolaire 2015-2016 et qu’il soit rendu public conformément à la
législation en vigueur.
Adoptée à l’unanimité
TAXE SCOLAIRE – TAUX
D’INTÉRÊT SUR LES
ARRÉRAGES

TAXE SCOLAIRE – TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES

APPROBATION – BUDGET
DES ÉCOLES ET DES
CENTRES 2015-2016

APPROBATION – BUDGET DES ÉCOLES ET DES CENTRES 2015-2016

Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015 à 18 h.

Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015 à 18 h.

ADOPTION – BUDGET DE
FONCTIONNEMENT,
D’INVESTISSEMENT ET
DE SERVICE DE LA
DETTE POUR L’ANNÉE
2015-2016

ADOPTION – BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET
DE SERVICE DE LA DETTE POUR L’ANNÉE 2015-2016

MANDAT – PROJET
D’INTERCONNEXION DES
RÉSEAUX DES
COMMISSIONS
SCOLAIRES DE
L’OUTAOUAIS

MANDAT – PROJET D’INTERCONNEXION
COMMISSIONS SCOLAIRES DE L’OUTAOUAIS

Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015 à 18 h.
DES

RÉSEAUX

DES

- 1992 -

Considérant que le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche (MEESR) rend accessible, par l’entremise de ses règles
budgétaires à l’intention des commissions scolaires, des allocations
permettant la mise en place de mesures d’optimisation, le tout sur
présentation de projet ;
Considérant que les cinq (5) commissions scolaires de l’Outaouais ont
présenté un projet visant l’interconnexion de leur réseau informatique
respectif, tel que recommandé par la Table des directeurs généraux;
Considérant les compressions budgétaires importantes auxquelles sont
confrontées les commissions scolaires de la région ;
Considérant que, dans ce contexte, tous les projets, qui peuvent réduire les
coûts, tout en maintenant la qualité des services offerts aux élèves, doivent
être étudiés ;
Considérant les dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des
ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du
gouvernement ;
Considérant la volonté constante des commissions scolaires de l’Outaouais
d’améliorer la qualité de l’offre de service à la clientèle qu’elles desservent ;
Considérant le désir des commissions scolaires de l’Outaouais de maintenir
de saines pratiques de gestion ;
C.C.-14-15-190

Monsieur André Maurice propose :

D’autoriser la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais à collaborer
avec la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, la Commission scolaire
des Draveurs, la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la
Commission scolaire Western Québec au projet d’interconnexion de leur
réseau informatique afin de pouvoir, à terme, maintenir ou améliorer les
services offerts à leurs clientèles à moindres coûts ;
Que la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées soit désignée mandataire
du projet d’interconnexion des réseaux informatiques des commissions
scolaires de l’Outaouais ;
Que le Conseil mandate le directeur général à prendre toutes les mesures
appropriées afin de mener à terme le projet d’interconnexion des réseaux
informatiques.
Adoptée à l’unanimité

SOUMISSIONS –
CUEILLETTE DES
ORDURES 2015-2016

SOUMISSIONS – CUEILLETTE DES ORDURES 2015-2016
Considérant les termes de notre appel d’offres public no. 15-16-01;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources
matérielles;
C.C.-14-15-191
Monsieur Mario Crevier propose d’accorder le contrat de
cueillette des ordures pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 à
l’entreprise Waste Management Québec Inc.,627, rue De Vernon, Gatineau
(Québec), J9H 5E1 au montant mensuel de 10 352,64 $ (avant taxes),
soumission déclarée la plus basse conforme

Autres soumissionnaires
Les Entreprises Myral Enr.

Montant (avant taxes)
11 144,81 $

- 1993 Transport TFI, Division Malex

12 715,76 $
Adoptée à l’unanimité

SOUMISSIONS – PROJET
«AMÉLIORATION DE
L’ACCESSIBILITÉ DES
IMMEUBLES AUX
PERSONNES
HANDICAPÉES» –
CENTRE VISION-AVENIR

SOUMISSIONS – PROJET «AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DES
IMMEUBLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES» – CENTRE VISIONAVENIR

CHANGEMENT AU
CONTRAT – PROJET
«AMÉLIORATION DE
L’ACCESSIBILITÉ DES
IMMEUBLES AUX
PERSONNES
HANDICAPÉES ET
RÉFECTION DES SALLES
DE TOILETTES

CHANGEMENT AU CONTRAT – PROJET «AMÉLIORATION DE
L’ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ET RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES» – ÉCOLE SECONDAIRE
DE L’ÎLE

Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015 à 18h.

Considérant la résolution C.C. 13-14-120;
Considérant que certains imprévus de chantier ont été rencontrés durant les
travaux;
Considérant que ces travaux ont occasionné des frais supplémentaires;
Considérant que la Loi sur les contrats sur les organismes publics prévoit
qu’un changement au contrat occasionnant une dépense supplémentaire
excédant 10% du montant initial du contrat doit être approuvé par le dirigeant
de l’organisme;
Considérant l’analyse des pièces justificatives soumises par l’entrepreneur
par les professionnels impliqués dans le dossier;
Considérant la recommandation de ces professionnels;
C.C.-14-15-192
Madame Francine Lorange propose d’autoriser le
directeur général à signer un ordre de changement au montant de 19 496,62
$ (avant taxes) pour les travaux supplémentaires non prévus dans le cadre du
projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes
handicapées et réfection des salles de toilettes, École secondaire de l’Île ».
Adoptée à l’unanimité

APPROBATION –
PROTOCOLE D’ENTENTE
SPÉCIFIQUE AVEC LA
VILLE DE GATINEAU –
ÉCOLE DU PARC-DE-LAMONTAGNE

APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE SPÉCIFIQUE AVEC LA
VILLE DE GATINEAU – ÉCOLE DU PARC-DE-LA-MONTAGNE
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de contribuer financièrement au
projet d’aménagement de la cour de l’École du Parc-de-la-Montagne pour un
montant de 10 000 $;
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 la Loi sur l’instruction publique et la Délégation de certains pouvoirs et
certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO (03-01-10);
C.C.-14-15-193
Madame Christiane Gourde propose que le Conseil
approuve le protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais relatif à la subvention de la
Ville de Gatineau pour aider au financement du projet d’aménagement de la
cour de l’École du Parc-de-la-Montagne et autorise la présidente du Conseil
et le directeur général à signer ledit protocole pour et au nom de la
Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité

ALIÉNATION – IMMEUBLE
SAINTE-THÉRÈSE

ALIÉNATION – IMMEUBLE SAINTE-THÉRÈSE
Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015 à 18h.
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DEMANDE DE LA
RÉSIDENCE DE L’ÎLE

DEMANDE DE LA RÉSIDENCE DE L’ÎLE
Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015 à 18h.

APPROBATION – ACTES
JURIDIQUES RELATIFS À
L’ACQUISITION D’UN
TERRAIN POUR LA
FUTURE ÉCOLE 034

TERRAINS
SYNTHÉTIQUES – ÉCOLE
SECONDAIRE DE L’ÎLE ET
ÉCOLE SECONDAIRE
GRANDE-RIVIÈRE

APPROBATION – ACTES JURIDIQUES RELATIFS À L’ACQUISITION
D’UN TERRAIN POUR LA FUTURE ÉCOLE 034
Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015 à 18h.
TERRAINS SYNTHÉTIQUES – ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE ET ÉCOLE
SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
Le point est reporté à la séance ajournée du 17 juin 2015 à 18h.
COMITÉS
• Rapport d’une réunion informelle – Comité du partenariat et des
communications – 18 mars 2015
• Compte rendu du Comité consultatif de gestion – 24 mars 2015
• Compte rendu du Comité des ressources humaines – 31 mars 2015
• Compte rendu du Comité consultatif de gestion – 28 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 consultatif EHDAA – 11 mai 2015
• Compte rendu du Comité de gouvernance et d’éthique – 20 mai 2015
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
À la suite du décès de l’ex-premier ministre du Québec, Monsieur Jacques
Parizeau, le premier ministre actuel, Monsieur Philippe Couillard, a demandé
qu’on procède à la mise en berne des drapeaux des édifices du réseau de
l’éducation du 2 juin jusqu’au crépuscule du jour des funérailles.
La présidente-directrice générale du Concours québécois en entrepreneuriat,
Madame Manon Théberge, a tenu à souligner, par lettre, à la Direction
générale de la CSPO, la contribution de Madame Sylvie Saint-Denis,
conseillère pédagogique et répondante locale, dans la promotion de cet
évènement.
La directrice générale du financement, Madame Joëlle Jobin, quittera le
MEESR le 19 juin prochain pour aller relever de nouveaux défis au ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.
La Direction de la formation professionnelle et la Direction de l’éducation des
adultes et de l’action communautaire offriront aux centres, en juin, un atelier
d’information et de formation portant sur le processus d’accompagnement des
élèves ayant des besoins particuliers (analyse du dossier de l’élève,
élaboration d’un plan d’aide à l’apprentissage, régulation, soutien aux
enseignants).
Pour l’année scolaire 2014-2015, le MEESR octroyé une contribution
financière de 75 000 $ pour des projets d’embellissement de cours d’école
(Euclide-Lanthier, des Tournesols, du Vieux-Verger) totalisant des
investissements de 444 398 $.
En lien avec la Loi sur le contrôle des effectifs dans le secteur public, la
Direction des ressources humaines au MEESR a annoncé l’adoption d’une

- 1995 règle de gestion permettant les prêts de service de personnes en provenance
du milieu scolaire pour des besoins spécifiques du ministère.
Nouvelles administratives

Réception des résultats du sondage sur les saines habitudes de vie à la
CSPO effectué en février et mars 2015.
Représentations

1er mai 2015

Club des Grands Amis de Forces-Avenir
secondaire au Hilton du Lac-Leamy.

au

25 mai 2015

Soirée d’information pour le choix du terrain de l’École
034 à l’École secondaire Grande-Rivière.

28 mai 2015

Assemblée générale annuelle de la GRICS à Laval.

28-29 mai 2015

Congrès de la FCSQ à Laval.

3 juin 2015

Comité Gatineau-CSPO pour le choix d’un terrain
pour la nouvelle École 034.

NOUVEAUX SUJETS
Aucun nouveau sujet n’a été abordé.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Documents en version électronique :
•
•
•

Correspondance
Coupures de presse
Procès-verbaux
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-14-15-194
Madame Johanne Légaré propose l’ajournement de la
séance au 17 juin 2015 à 18 h.
Il est 21 heures 50.
Adoptée à l’unanimité

La présidente

Le secrétaire général

- 1996 -

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
7.
8.
9.
11.
12.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivis de la dernière séance
Message de la présidente
Période d’intervention du public
DOSSIERS
Nomination – Directrice ou directeur – École de la Vallée-desVoyageurs
Transfert du Programme sport-études et art-études de l’École
secondaire de l’Île vers l’École secondaire Mont-Bleu
Adoption - Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles (RDI) 2015-2018
Adoption – Actes d’établissement 2015-2016
Demande d’ajouts d’espace
Dépôt aux fins de consultation – Bassins des écoles secondaires
urbaines pour 2016-2017
Demande d’un brigadier adulte auprès de la municipalité de
Chelsea
Approbation – Protocole d’entente entre la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais et la Fondation de la CSPO
Adoption – Cadre budgétaire 2015-2016
Taxe scolaire – Taux d’intérêt sur les arrérages
Approbation – Budget des écoles et des centres 2015-2016
Adoption – Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour
l’année 2015-2016
Mandat – Projet d’interconnexion des réseaux des commissions scolaires de
l’Outaouais
Soumissions – Cueillette des ordures 2015-2016
soumissions - Projet «Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes
handicapées – Centre Vision-Avenir
Changement au contrat – Projet «Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux
personnes handicapées et réfection des salles de toilettes» - École secondaire de l’Île
Approbation – Protocole d’entente spécifique avec la Ville de Gatineau – École du
Parc-de-la-Montagne
Aliénation – Immeuble Sainte-Thérèse
Demande de la Résidence de l’Île
Approbation – Actes juridiques relatifs à l’acquisition d’un terrain pour la future École
034
Terrains synthétiques – École secondaire de l’Île et École secondaire Grande-Rivière
Comités
Rapport du directeur général
Autres sujets
Correspondance et dépôt de documents
Levée de la séance

