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Mot de la présidente  

et du directeur général 

NOTRE PERSONNEL   NOS ÉLÈVES  

Personnel enseignant : 970 (930 : sept.2014)  Préscolaire 4 ans : 77 (84 : sept. 2014) 
Personnel professionnel : 81 (81 : sept. 2014)  Préscolaire 5 ans : 1 499 (1 606 : sept. 2014) 
Personnel de soutien : 540 (521 : sept. 2014)  Primaire : 8 788 (8 444 : sept. 2014) 

Personnel cadre : 85 (84 : sept. 2014)  Secondaire : 4 372 (4 271 : 30 sept. 2014) 
TOTAL : 1676 (1616 : sept.2014)  TOTAL : 14 736 (14 405 : 30 sept. 2014)  

     

Élèves à temps plein – (ETP) – Formation générale des adultes : 763 (804 : juin 2014) 

Élèves à temps plein – (ETP) – Formation professionnelle :  858 (921 : juin 2014) 
 

Départs à la retraite : 
 34 

10 ans de carrière :  
79  

20 ans de carrière :  
31 

30 ans de carrière :  
8 

      

     C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous vous présentons le 
Rapport annuel 2014-2015 de la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais. 

     Il met en lumière les gestes qui ont été posés, les projets qui ont été réalisés 
dans le cadre du Plan d’action annuel centré sur l’amélioration continue de la 
réussite éducative des élèves. Dans cette foulée, nous désirons mettre en 
lumière certaines actions qui méritent votre attention, notamment au chapitre : 

→ des taux de diplomation et de qualification en hausse parce que supportés 
par des actions porteuses tant au primaire qu’au secondaire; 

→ du décrochage scolaire par la réalisation d’une recherche-action permettant 
un meilleur dépistage des élèves à risque et la détermination des facteurs 
sur lesquels nous devons agir en vue de l’enrayer; 

→ des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA) en termes de qualité, de variété, d’adaptabilité et 
de réussite, notamment pour ceux intégrés en classe régulière; 

→ et des habitudes de vie des élèves (sondage réalisé auprès des élèves du 3e 
cycle du primaire et des élèves du secondaire) et des voies d’action visant à 
les améliorer. 

     Au chapitre de la croissance de la clientèle, l’année 2014-2015 n’a pas été 
en reste des années antérieures avec son lot de gestion de surplus d’élèves 
dans certaines écoles, d’ajouts d’espaces, de redéfinitions de bassins avec 
toutes les consultations publiques qu’elles nécessitent. 

     Nous vous invitons donc à parcourir ces quelques pages, à prendre 
connaissance de la diversité et de la qualité des projets mis de l’avant pour 
soutenir, encourager, accompagner nos élèves sur la voie de la réussite. 

   La présidente de la CSPO                                             Le directeur général   

        Johanne Légaré, 
présidente 

    Jean-Claude Bouchard, 
directeur général 
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 Réalisations 

· Les encadrements ministériels sont intégrés aux orientations et aux actions des services : en particulier, 
la mise à jour des normes et modalités, l’appropriation des programmes et l’évaluation des 
apprentissages, les services à dispenser aux élèves en difficulté…; 

· Les services éducatifs proposent aux établissements un plan de formation et d’accompagnement qui 
répond aux besoins exprimés dans le cadre des conventions de gestion et de réussite éducative; 

· Les résultats scolaires font l’objet d’une analyse rigoureuse à chaque étape et des moyens sont mis en 
place pour atteindre les objectifs fixés; 

· Notre taux de diplomation et de qualification pour la cohorte 2007-2014 est passé à 72,5%, de 65,9% 
qu’il était pour la cohorte 2006-2013;  

· Notre taux de réussite aux épreuves uniques du MELS, pour juin 2014, se situe à 85,3% par rapport à 
86,9% en 2013 (la moyenne provinciale se situant à 83,9% pour le secteur public); les résultats pour juin 
2015 ne sont pas encore publiés; le taux de réussite à l’épreuve d’écriture de 5e secondaire est passé 
de 78,0% à 73,1% (82% à 74,5% pour l’ensemble du secteur public du Québec); 

NOS TAUX DE RÉUSSITE AU PRIMAIRE : 

La Commission scolaire offre des services éducatifs adaptés, des programmes 
et des parcours scolaires répondant aux besoins et aux intérêts variés des 
élèves en vue de leur réussite. 

  2013 - 2014 2014 - 2015 

1er cycle 2e cycle 3e cycle 1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Français (résultante) 94,4% 92,9% 96,7% 94,1% 93,9% 95,1% 

Français (écriture) 92,7% 88,1% 94,7% 92,9% 89,9% 93,9% 

Français (lecture) 90,5% 88,5% 90,2% 90,3% 88,8% 89,2% 

Mathématique (résultante) 93,0% 93,2% 91,4% 93,2% 91,7% 91,4% 

Mathématique (résoudre) 86,9% 86,1% 88,9% 85,7% 85,4% 88,9% 

Mathématique (raisonner) 93,8% 93,2% 91,1% 93,5% 93,8% 91,6% 

Note : Les résultats fluctuent de quelques dixièmes de point seulement. Nous demeurons stables ou en légère 
augmentation en français au 2e cycle, et en mathématique au 3e cycle. 

Orientation  
Des services éducatifs de qualité 

Bilan de notre plan d’action 2014-2015 

1 

Remarque : en vert, résultat similaire ou supérieur à l’année antérieure; en orange, taux inférieur de 1% ou 

2% et en   rouge taux inférieur de plus de 2%. 
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NOS TAUX DE RÉUSSITE AU SECONDAIRE : 

  2013 - 2014 2014 - 2015 

1ère 2e 3e 4e 5e 1ère 2e 3e 4e 5e 

Français 
(résultante) 

88,0% 87,6% 86,9% 87,1% 88,9% 84,6% 90,0% 84,6% 89,1% 86,2% 

Français 
(écriture) 82,1% 82,9% 80,6% 77,2% 76,6% 82,4% 85,7% 77,5% 78,2% 74,5% 

Français 
(lecture) 

75,6% 75,7% 76,1% 73,1% 89,1% 69,5% 81,0% 75,6% 75,4% 88,8% 

Mathématique 
(résultante) 

82,2% 80,3% 76,4% 77,2% 85,0% 82,7% 81,7% 74,0% 62,3% 86,2% 

Science et  
technologie 

84,8% 82,7% 83,1% 85,0% 
80,5% 

82,1% 
88,0% 87,1% 87,3% 78,5% 

89,8% 

90,3% 

Univers social 
87,4% 

87,4% 

83,6% 

85,0% 
73,1% 74,8% 84,6% 

84,4% 

88,8% 

80,8% 

87,8% 
73,7% 74,1% 85,5% 

Notes:  
- Les résultats en 4e et 5e secondaire tiennent compte des résultats aux cours d’été et aux examens de reprise; 
- Les résultats en mathématique de 4e et 5e secondaire concerne la séquence CST (Communauté/Société/
Technique); 

- Les résultats en science et technologie de 5e secondaire font référence à la chimie et à la physique, dans l’ordre; 
- Les résultats en univers social de 1ère et 2e secondaire se rapportent à l’histoire d’abord, puis à la géographie; 
- On note une amélioration en français de 2e et 4e secondaire, en mathématique et science et technologie de 1ère et 

2e secondaire ,en mathématique, en chimie, en physique et en univers social de 5e secondaire; mais des difficul-
tés en mathématique, en science et technologie de 4e secondaire. 

· La Commission scolaire mise sur des pratiques pédagogiques universelles jugées efficaces par la 
recherche (enseignement explicite, enseignement réciproque, gestion de classe, gestion des 
apprentissages et des comportements…); 

· Nos priorités:  

→ le dépistage précoce (préscolaire et 1ère année) des difficultés scolaires, la prévention et l’intervention 
(projet «PEP»  – Pratiques éducatives préventives);  

→ la rééducation (fréquence et intensité de l’intervention) pour les élèves dyslexiques; 

→ l’exploitation de la trousse Prime, en mathématique de 3e et 4e année;  

→ le projet «Lire et comprendre»,  implanté en 5e et 6e année, de même qu’en 1ère secondaire; le 
référentiel en lecture pour le 10-15 ans;  

→ la promotion de la démarche de prévention et d’intervention graduée; l’appropriation de la «Réponse à 
l’intervention» (RAI); 

· En plus d’une variété d’options, de concentrations ou de «voies», la Commission scolaire offre le 
Programme d’éducation internationale et le Programme Sport-Études et/ou Art-Études, dans plusieurs de 
ses établissements, tant au niveau primaire que secondaire;  

· Les 8 prescriptions du Plan d’action en français de la CSPO, dont la lecture interdisciplinaire, sont au 
cœur des nos activités en français (31 000 $ sont consacrés à la mise en œuvre de ce plan); 

· Les réalités technologiques habitent de plus en plus nos établissements particulièrement dans les 
projets pédagogiques : 163 nouveaux ordinateurs portables à l’usage des enseignants (pour un total de 
625), et 164 nouveaux tableaux interactifs (pour un total de 648); 

· Près de 68 élèves se sont engagés dans un projet de concomitance (dont le but est d’obtenir à la fois le 
diplôme d’études secondaires et les préalables permettant d’accéder à la formation professionnelle); un 
projet pédagogique particulier (PPP) visait à intéresser 76 jeunes de 15 ans et plus au monde de la 
formation professionnelle; 
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· Près de 36 classes spécialisées (du primaire et du secondaire) répondent aux besoins des élèves 
éprouvant des difficultés (dysphasie, déficience motrice et/ou intellectuelle, troubles du spectre de 
l’autisme, difficulté sévère d’adaptation, déficience auditive et/ou visuelle…);  suivant les statistiques 
ministérielles les plus à jour, 22,5% de nos élèves du primaire, dont 89% intégrés, en 2014-2015, 
bénéficiaient de plans d’intervention (21,3% pour l’année antérieure dont 89% intégrés), alors que ce 
taux s’élève à 35,8% au secondaire dont 63% intégrés (34,5% pour 2013-2014 dont 69% intégrés); au 
secondaire, les classes en adaptation scolaire reçoivent les élèves qu’on ne peut intégrer; 

· La «Stratégie d’intervention Agir Autrement (SIAA)» permet d’adapter nos pratiques en milieu 
défavorisé; 6 écoles profitent des projets suggérés par cette stratégie; 

· La formation générale des adultes (FGA) a généré 763 ETP – élèves temps plein, par rapport à 804 
l’année antérieure; le taux de réussite se situe à 46,2% par rapport à 44,7% en 2013-2014, et à 39,1% en 
2012-2013, chez les moins de 20 ans; le Renouveau pédagogique a été implanté au 1er cycle (formation 
de base continue); il est en appropriation à la formation de base diversifiée; 

· La formation professionnelle (FP) a réalisé 858 ETP en 2014-2015, par rapport à 921 l’année 
précédente antérieure; le taux de réussite se situe 58,8% par rapport à 61,7% en 2013-2014 et à 58,4% 
en 2012-2013, chez les moins de 20 ans; le Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) 
et le Centre de formation professionnelle Vision-Avenir (CFPVA) offrent près de 24 programmes ; en 
2013-2014, nous avons enregistré 190 nouvelles inscriptions chez les moins de 20 ans par rapport à 
208 l’année précédente; la CSPO s’inscrit toujours dans un modèle de régionalisation au niveau de la 
formation professionnelle; 

· Les services de la RAC (Reconnaissance des acquis et des compétences) a généré 69 diplômes ou 
qualifications (87 en 2013-2014); la SARCA (Service d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement) a reçu près de 2021 personnes (2035 en 2013-2014); et le Réseautact (service aux 
entreprises) a généré un chiffre d’affaires de 1,7 M$.  

 

· L’analyse de nos pratiques de gestion en matière de 
pédagogie;  

· L’accompagnement de notre personnel dans la mise en 
application de pratiques pédagogiques novatrices, en 
lien avec les résultats scolaires et les objectifs énoncés 
dans les conventions de gestion et de réussite 
éducative; l’implication dans les projets prioritaires; 

· L’adéquation entre les cadres d’évaluation et les 
apprentissages effectués en classe; 

· L’appropriation des mesures d’adaptation; un soutien 
au personnel qui travaille auprès des ÉHDAA et le suivi 
rigoureux des plans d’intervention; 

· La lecture interdisciplinaire à tous les niveaux;  

· Les services aux clientèles immigrantes; 

· L’accompagnement des clientèles en FMSS (formation 
en métiers semi-spécialisés) et en FPT (formation 
préparatoire au marché du travail) où les taux de 
réussite se situent respectivement à 53% et à 27%;  

· Un suivi plus serré de nos ÉHDAA intégrés en classe 
régulière où le taux de réussite se situe à 42%; 

· La promotion de notre offre de service au secondaire 
compte-tenu de l’exode de la clientèle vers le secteur 
privé (26,7 % en 2014-2015). 

À poursuivre : 
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La Commission scolaire assure un environnement éducatif dynamique, sain 
et sécuritaire, propice aux apprentissages, à l’épanouissement et à la 
persévérance scolaire.  

 Réalisations  

· Les établissements sont le théâtre de nombreuses réalisations qui font l’objet de communiqués de presse, 
d’articles de journaux ou de reportages et qui mettent en évidence les habiletés, le talent de nos élèves;  

· La Commission scolaire propose aux élèves des Projets-Commission qui leur permettent aussi de 
s’épanouir et de persévérer: 

→  La Semaine des sciences (26 au 30 janvier) et l’Expo-Sciences régionale (13 et 14 mars) où 13 
projets de la CSPO ont été reconnus; 

→  La Semaine de la francophonie qui a intéressé plus de 1500 élèves et où 3 écoles ont reçu des prix 
de commanditaires pour la variété et l’originalité de leurs activités; 

→  La 17ème édition du Concours Entrepreneuriat qui a attiré 137 participants dans 9 projets dont 4 se 
sont mérités des prix au gala régional du 1er mai; 

→  Les Soirées musicales, 29 et 30 avril, auxquelles participaient 14 écoles regroupant plus de 516 
élèves; 

→ Sans compter le Défi Apprenti Génie, le Défi Génie Inventif, le Grand Slam de l’Outaouais, les projets 
reliés au Programme la Culture à l’École, la dictée PGL, l’Étudiant Outaouais, les Jeux Olympiques 
spéciaux à l’intention des ÉHDAA (8 juin 2015) impliquant près de 150 élèves... 

· La Commission scolaire a participé de façon très active au Programme Forces Avenir : 10 candidatures 
ont fait la une des publications hebdomadaires régionales et l’une de celles-ci a été retenue dans la caté-
gorie «Élève engagée» au Gala du 12 juin 2015; 

· Des efforts sont déployés afin de favoriser des transitions harmonieuses entre le monde de la petite 
enfance et le préscolaire, le primaire et le secondaire, et entre le monde des jeunes et celui des adultes 
(le projet Cassiopé, l’évaluation des enfants qui fréquentent le préscolaire, les comités de transition pri-
maire-secondaire, le projet TÉVA - Transition École-Vie active); 

· En formation professionnelle, les activités de promotion demeurent nombreuses et importantes, notam-
ment: le Salon régional de la formation professionnelle et technique qui a reçu 6 654 visiteurs les 4 et 5 
novembre 2014, la Semaine d’information scolaire et professionnelle dans les écoles secondaires 8 au 12 
décembre 2014), les Portes ouvertes (22 janvier 2015), le Salon de la Femme (28 et 29 mars 2015), les  
«Élèves d’un jour», la promotion dans les médias, les affiches promotionnelles, les outils à l’intention des 
jeunes du primaire et du secondaire, le Programme d’accès à l’égalité des femmes dans les métiers de la 
construction (PAEF)... 

· Notre participation aux divers chantiers du projet de recherche-action en persévérance scolaire , sous 
la gouverne de Pierre Collerette et Daniel Pelletier, nous a permis de mieux nommer les facteurs qui inci-
tent les élèves à décrocher, de détecter les élèves à risque et de prévoir des suivis individualisés par le 
biais du Programme Trait-d’Union; 

· Le taux de sorties sans diplôme ni qualification en FGJ (formation générale des jeunes): 
19,4% en juin 2013 (par rapport à 20,7% en juin 2012 et à 22,5% en juin 2011; les garçons sont passés 
de 23,2% à 24% à 22%; les filles, de 21,9% à 17,3,% à 17%; 

· Le taux de sorties sans diplôme ni qualification en FGA (formation générale des adultes): 
30% ,chez les moins de 20 ans, en 2014-2015, par rapport à 27% l’année précédente; 

Orientation  
Un environnement socio-éducatif stimulant 

2 
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· Le taux de sorties sans diplôme ni qualification en FP (formation professionnelle): 
20,7%, chez les moins de 20 ans, en 2014-2015, par rapport à 22,1% l’année précédente. 

_________________________________________________________________ 

· Pour assurer un parc immobilier en meilleur état, plus de  5M$ ont été consentis au chapitre du main-
tien, de l’amélioration et de la transformation des bâtiments, de même qu’à la résorption du déficit d’entre-
tien (mesure 50620); 

· Les travaux d’agrandissement du Centre communautaire du Plateau ont été complétés suivant 
l’échéancier, soit décembre 2014, et les travaux de construction se sont poursuivis à l’École 033  en 
prévision de son ouverture à la rentrée 2015 - 2016;  les demandes d’agrandissement de l’École de la 
Vallée-des-Voyageurs (Notre-Dame de la Joie), de l’École du Grand-Boisé, de l’École des Deux-

Ruisseaux, d’une nouvelle école primaire dans le secteur  Ouest  et d’une école secondaire dans le sec-
teur urbain centre ont été acheminées au MÉESR; 
Dans le cadre de la mesure 50740, nous avons travaillé à 2 projets d’infrastructures (terrains synthétiques 
à l’École secondaire de l’Île et à l’École secondaire Grande-Rivière) à être déposés au Ministère; 

· Les négociations et les travaux conjoints avec la Ville de Gatineau afin d’acquérir des terrains pour les 
nouvelles écoles se poursuivent toujours (plus particulièrement pour l’École 034);  

· La 5e phase du Plan d’accès aux établissements pour personnes handicapées a débuté; les travaux 
touchant maintenant 13 établissements atteignent 2,3 M$ sur les 3,5 M$ octroyés. 

_________________________________________________    ________________ 

· Les plans de lutte contre l’intimidation et la violence sont maintenant incorporés aux conventions de 
gestion et de réussite éducative; chaque école s’est choisie un porteur de dossier et a mis sur pied un 
comité de suivi dont le rôle est d’organiser des activités de prévention et de civisme, de définir un proto-
cole d’intervention, de revoir annuellement le portrait de l’école 
afin de réajuster les moyens visant à corriger les vulnérabilités ; 
des services de soutien sont dispensés par l’Équipe-Conseil de 
la Commission scolaire; le sentiment de sécurité qui s’établis-
sait à 81% sera de nouveau mesuré au printemps 2016 lors de 
la prochaine passation du SÉVI ; 

· En partenariat avec Québec en Forme et l’Université de Water-
loo (soutenus par la Table régionale des saines habitudes de 
vie, le Comité d’amélioration de la persévérance scolaire et la 
Ville de Gatineau) nous avons administré le Sondage Propel à 
tous les élèves de la 5e année du primaire à la 5e du secondaire 
qui nous a permis de mieux connaître leurs habitudes de vie en 
matière d’alimentation et de pratique d’activités physiques; il en 
ressort que 40% des élèves sont physiquement actifs (50% 
des garçons pour 29% des filles),  que les élèves sont moins 
actifs à leur arrivée au secondaire et que leur intérêt pour les 
saines habitudes de vie décroît tout au long du secondaire; les 
écoles seront maintenant appelées à élaborer un plan d’action 
en lien avec leurs réalités; 

· 13 écoles ont adhéré au programme «À pied, à vélo, Ville ac-
tive»; certaines se sont dotée d’un Trottibus ou d’un Pédibus; 

· 7 établissements participent au Programme des Écoles éco-

citoyennes (projets «Enviro éduc-Action»);  les élèves sont 
encouragés à s’investir dans des projets environnementaux; 

· Les élèves côtoient, au quotidien, des jeunes d’autres cultures 
qui arrivent de plus en plus nombreux chez nous; une ouverture 
à la différence s’impose; à l’instar de leurs compagnons fré-
quentant le Programme d’éducation internationale, les élèves 
sont invités à jouer un rôle actif dans leur communauté; 
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· Les élèves s’initient à la démocratie scolaire par le biais de divers comités ou conseils étudiants; les 2  
forums annuels (4 et 18 février 2015) leur donnent l’occasion d’échanger sur leur préoccupations, de par-
tager leurs expériences dans des milieux souvent différents! 

· La recherche-action en persévérance scolaire;  

· Le travail amorcé dans les services de garde au niveau du programme d’activités éducatives en 
lien avec les projets éducatifs  des écoles; 

· Le développement du concept de l’approche orientante et de la culture entrepreneuriale; 

· La promotion de la formation professionnelle; 

· La mise à jour et la diffusion des Plans des mesures d’urgence; 

· La mise en application de la Politique en matière de développement durable; l’élaboration de la 
Politique d’aliénation des biens; 

· Les protocoles à conclure avec les services policiers et les organismes sociaux en matière de 
lutte contre l’intimidation et la violence; une compréhension commune des concepts 
d’intimidation et de violence; 

· Un Plan d’action en matière de saines habitudes de vie (Commission scolaire et établissements); 

· Une sensibilisation à l’importance de faire des choix-santé en matière d’alimentation et d’activités 
physiques; 

· L’implication communautaire et la sensibilisation à l’écocitoyenneté. 

À poursuivre : 

Orientation  
Un personnel et une gestion administrative 
centrés sur les besoins et la réussite des 
élèves 

3 

 La Commission scolaire accompagne, soutient et valorise un personnel 
compétent qui utilise , avec efficacité et efficience, toutes les ressources 
disponibles pour favoriser la réussite de nos élèves. 

                       Réalisations 

· Pour une meilleure insertion professionnelle, la Commission scolaire encourage la mise en œuvre de 
mentorat, les échanges, le travail d’équipe, le partage d’expertise, la formation continue; les différents ser-
vices offrent à leurs personnels des formations de pointe et les accompagnements nécessaires à l’exer-
cice de leurs fonctions; l’«approche-client» s’inscrit dans tous les services que nous devons dispenser; 

· Dans un contexte de croissance de notre clientèle étudiante, le Service des ressources humaines:   

 → s’investit, plus que jamais, dans le recrutement de personnel de qualité (ex. la participation au Salon 
de l’emploi - 7 février 2015), tout en assurant le suivi au Programme d’accès à l’égalité en emploi;  

→ avec l’arrivée du nouveau personnel, il diffuse les incontournables et les changements apportés aux 
conventions collectives, dans le cadre des actuelles négociations; il a également créé un comité un 
Coordination-Négo  qui permet aux gestionnaires de suivre de près le déroulement des négociations de 
ces conventions collectives ;  
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→ il diffuse et applique le Code d’éthique du personnel; 

→ il soutient les directions dans l’accompagnement de leur personnel en développement professionnel et 
dans l’appréciation du rendement;   

→ il contribue à développer une culture organisationnelle en santé et mieux-être et propose un Pro-
gramme d’aide au personnel à ceux et celles qui en manifesteraient le besoin; 

· L’ensemble du personnel se sensibilise, de plus en plus, à la gestion axée sur les résultats (GAR); que 
ce soit dans les services administratifs ou dans les établissements, les gestionnaires se fixent des objec-
tifs réalistes, choisissent les moyens appropriés pour les atteindre, mettent en place les pratiques qu’ils 
jugent gagnantes, évaluent et rendent compte des résultats obtenus, puis se réajustent; les cinquièmes 
conventions de gestion et de réussite éducative , élaborées dans chaque établissement au printemps 
2015, s’inscrivent dans cette démarche; 

· Parmi les pratiques efficientes qui ont retenu l’attention des services, on peut noter : 

→ L’analyse des implications des compressions budgétaires dans les différents secteurs d’activités; les 
modifications prescrites par la loi au niveau des règles budgétaires; 

→ La mise en application et l’utilisation de formulaires électroniques (inscription aux activités de forma-
tion, bordereaux de paye, suivi des absences du personnel et des remplacements à effectuer…); pour-
suite du pilotage de MOZAÏK-Ressources Humaines (affichages, contrats, absences…), mais retrait dans 
d’autres secteurs d’activités; 

→ Utilisation de LUMIX dans la préparation des tableaux de bord servant à l’analyse des résultats des 
élèves; 

→ En matière de transport, installation et utilisation de la carte «Adresse Québec»dans le logiciel Géo-
bus; 

→ Amélioration de l’usage du SPI (Suivi Personnalisé Internet) au niveau des plans d’intervention; 
alertes installées pour certaines écoles primaires;  

→ Mise à jour de la Procédure «Dossier de l’élève» (finalisée au secteur «jeune»); 

→ Refonte des Sites Internet des établissements avec la plateforme Wordpress, basée sur un modèle 
unique; mise à jour du site WEB de la Commission scolaire; 

→ Poursuite de l’implantation du Portail Édu-Groupe (module parental); analyse d’implantation d’Office 
365; 

→ Arrimage des Intercoms avec la téléphonie IP; 

→ Application des pratiques pédagogiques jugées efficaces; utilisation accrue des technologies dans les 
projets à caractère pédagogique (achat de potables, de tableaux interactifs et de IPAD ); 

→ Occupation adéquate de l’espace médiatique afin de faire connaître les «bons coups» de notre Com-
mission scolaire; mise à jour et diffusion de Plan de Communication; mise à jour du Recueil de gestion. 

À poursuivre : 

· L’utilisation de nouveaux moyens techniques et de nouveaux logiciels visant l’efficacité et 
l’efficience des services; la poursuite des travaux au niveau du portail et notre entrée dans les 
médias sociaux; la création des formulaires pour les frais de voyage et de déplacement, les 
demandes d’avances et de petites caisses, les transferts de budget et les inter-unités… 

· La révision de la Politique pour contrer la violence et le harcèlement en milieu de travail; 

· L’archivage dans «Clé de voûte»; suivi de la mise à jour du Calendrier de conservation; 

· Le Guide des communications précisant le rôle et les responsabilités de chacun; 

· Une procédure de transmission de l’information relative aux activités réalisées dans les 
établissements; 

· L’analyse et la mise en œuvre de nouvelles pratiques administratives ; 

· La révision des politiques et des procédures existantes. 
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Orientation  
Des partenariats à privilégier dans 
l’accomplissement de notre mission 

4 

Notre Commission scolaire entretient l’étroite collaboration entre l’école, la 
famille et la communauté, en appui à notre démarche éducative, pour le 
plein développement et l’épanouissement de nos élèves, le mieux être de la 
communauté, du milieu. 

 Réalisations 

· Les communiqués de presse, le Cahier de la rentrée, le Rapport annuel, le Portail, le site WEB de la 
Commission scolaire, les sites WEB et les pages Facebook des établissements, sont autant de moyens 
privilégiés pour faire connaître aux parents, puis au grand public, les réalisations de notre Commis-
sion scolaire; 

· Les parents demeurent nos premiers partenaires ; ils s’engagent au sein des conseils d’établissement 
(CÉ), du Comité de parents (25 membres), du Comité ÉHDAA (25 membres également), et des divers 
comités du Conseil des commissaires; et c’est sans compter toutes les actions bénévoles qu’ils effectuent 
au quotidien, auprès des jeunes, dans nos établissements; une formation pour les membres des CÉ est 
organisée annuellement (le 28 octobre pour cette année) et des fascicules ont été préparés à l’intention 
des membres des CÉ pour mieux saisir certaines réalités financières; 

· La Commission scolaire siège à différentes tables qui souhaitent son expertise en matière d’éducation: la 
Table Éducation Outaouais (incluant le Comité d’amélioration de la persévérance scolaire), Gatineau, 
Ville en santé, la Commission Loisirs-Sports de la Ville de Gatineau, les tables locales et régionales de 
concertation sur les saines habitudes de vie, la table des Commissions scolaires…); 

· Un suivi rigoureux et diligent des doléances ou des plaintes exprimées par les parents est assuré par le 
Service du Secrétariat général; les plaintes et les insatisfactions ont été réglées informellement et le Pro-
tecteur de l’élève a eu à intervenir dans un seul dossier dont la teneur est précisée dans son rapport an-
nuel; 

· La Commission scolaire se fait un devoir d’être présente à tous les événements qui mettent en lumière les 
réalisations et les réussites de nos élèves; la participation des commissaires à ces événements est parti-
culièrement remarquable; 

· La Fondation de la CSPO a le loisir de faire connaître son implication et son apport important dans tous 
les projets qui favorisent la persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves (ex. Campagne de 
financement permettant d’offrir, à des élèves démunis, les fournitures scolaires dont ils ont besoin). Elle a 
tenu son souper bénéfice le 9 avril 2015. 

· L’intégration des organismes communautaires et des nouveaux partenaires dans la recherche de 
solutions visant la persévérance et la réussite scolaires; 

· La reconnaissance des partenaires et la définition de nos besoins en matière de partenariat; 

· L’analyse et la rentabilisation de notre participation au sein de certains organismes partenaires. 

À poursuivre : 
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Valeurs priorisées Attitudes 

Le respect des autres et de leur compétence, qui préside à des relations hu-
maines de qualité, qui crée cette atmosphère de vie agréable et stimulante. 
L’ouverture d’esprit et l’empathie avec lesquelles il faut recevoir les autres; 

L’écoute attentive qui permet de bien comprendre les problématiques et d’ac-
cepter les solutions novatrices. 

Accueil 

L’adhésion à la mission et aux orientations de l’organisation qui nous place en 
mode « solution » face aux défis à relever et qui nous incite à être créatif, à oser 
prendre des initiatives, à persévérer, à nous dépasser; 

L’éthique professionnelle qui nous guide sur la voie de la rigueur, de l’équité, de 

l’honnêteté intellectuelle, de la loyauté, de l’intégrité. 

Engagement 

L’esprit d’équipe qui se traduit dans la collaboration, qui nous incite à l’entraide, 

au partage des informations judicieuses et des bonnes pratiques dans le cadre 

d’une communication franche et qui nous permet aussi de nous réaliser tout en 

contribuant à l’épanouissement d’autrui. 

Accompagnement 

La reconnaissance des réalisations, des initiatives et des bons coups de chacun, 
mais aussi de l’organisation, de ces réussites qui engendrent un sentiment de fier-
té, de devoir accompli et qui cultivent notre sentiment d’appartenance à la Com-

mission scolaire. 

Valorisation 

Planification stratégique 2014-2018 

NOTRE VISION 
(Ce que nous voulons être) 

« Plus que jamais soucieuse de la 

persévérance et de la réussite des 

élèves, la Commission scolaire 

des Portages-de-l’Outaouais se 

veut une organisation appre-

nante, fière d’un personnel perfor-

mant et dynamique qui, de con-

cert avec les parents, les parte-

naires, la communauté et les élus, 

met tout en œuvre pour offrir à sa 

clientèle des services de qualité! » 

 NOS VALEURS, NOS CROYANCES 
 (Ce qui guide nos actions) 

Fidèle à sa tradition d’excellence, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais souhaite répondre aux 
besoins et aux attentes du milieu : elle vise, dans toutes ses actions, le maximum d’efficacité et d’efficience, 

c’est-à-dire de « faire les bonnes choses et de bien les faire ». 

Pour y arriver, elle mise sur un ensemble de valeurs qui, dans leur interdépendance, contribuent à développer 
les attitudes essentielles à l’atteinte des objectifs qu’elle se fixe : 

NOTRE MISSION 
(Notre raison d’être) 

Afin de favoriser la réussite de tous ses élèves, d’en faire des 

citoyens bien intégrés socialement et professionnellement, 
engagés et responsables, de contribuer au mieux-être et au 
devenir de la communauté qu’elle dessert, notre Commission 
scolaire se donne comme mission:  
1. D’offrir à ses élèves, 

jeunes et adultes, 
l’accessibilité à des 

services éducatifs de 
qualité, répondant à leurs 
besoins multiples et 
variés; 

2. De soutenir et 
d’accompagner ses 

établissements dans la 
réalisation de leur mission; 

3. De faire la promotion et 
de valoriser l’école 
publique; 

4. De contribuer au 
développement de la 
région et de la 
communauté par la mise 
en œuvre de services et 
d’activités associés à son 

domaine de 
compétence 
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Déclaration contre l’intimidation 

et la violence 

Considérant que, pour bien apprendre, il faut d’abord se sentir en sécurité, la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais souhaite assurer un environ-

nement favorable à l’épanouissement et à la réussite éducative de ses élèves, un 
environnement exempt d’intimidation et de violence où l’intégrité physique et 

psychologique sera respectée (Politique visant à prévenir et à contrer la violence 
en milieu scolaire, adoptée en juin 2007). 

     Dans le respect des prescriptions de la Loi sur l’instruction publique en matière d’intimidation et 
de violence (article 220), la Commission scolaire s’est engagée dans une démarche d’accompagne-
ment des membres de la direction afin de favoriser leur autonomie dans la gestion de ce dossier 
dans chacun des milieux.    

     De la formation et des outils ont été mis à leur disposition afin de mieux s’approprier les exi-
gences de la loi et d’en assurer le suivi auprès de l’ensemble du personnel.  À titre d’exemples: 

→ l’arrimage des objectifs du plan de lutte à la convention de gestion et de réussite éducative; 

→ le monitorage pour la révision du plan de lutte à la violence et à l’intimidation en lien avec les 
données recueillies; 

→ une journée de partage sur la thématique; 

→ la formation sur la cour d’école; 

→ le volet encadrement et code de vie; 

→ le gabarit pour finaliser le protocole d’interven-
tion de chaque établissement; 

→ le point statutaire aux rencontres de concerta-
tion primaire et secondaire... 

De plus, notre agente-pivot participe au réseautage 
regroupant les agents des 4 commissions scolaires 
de la région. Un plan d’action régional a été élabo-
ré par le comité régional qui a vu le jour l’an der-
nier. 

     Depuis plusieurs années déjà, des actions sont 
prises pour diminuer ou contrer les manifestions 
d’intimidation ou de violence. Mais au-delà des me-
sures coercitives, nous misons beaucoup sur la 
mise en place d’activités  visant le développement 
du civisme et des bonnes conduites : Soutien au 
Comportement Positif, comportements-vedettes du 
mois, Projet Pacifique avec Cap-Santé, Acti-
leaders, ateliers en partenariat avec le Service de 
police de Gatineau (AVISE - VIP), ateliers par Es-
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pace Outaouais, etc.   

      Enfin, des partenaires de la communauté se joignent à nous afin de mieux contrer le phéno-
mène de l’intimidation et de la violence et garantir le climat propice au développement et à la 
réssite de nos jeunes. 

     Le sentiment de sécurité, mesuré en 2015, par le sondage Propel sur les saines habitudes de 
vie, varie légèrement des données du SÉVI recueillies en 2014 (81%); toutefois, ce sondage n’a 
pas été administré aux élèves du 1er et 2e cycle du primaire. Dans le sondage Propel, nos élèves 
affirment se sentir en sécurité à l’école à 77% ce qui place, malgré tout, notre Commission sco-
laire au premier rang de la région de l’Outaouais. 
La cour d’école demeure l’endroit le plus à risque où se produisent des  conduites inappropriées. 
Les directions d’établissement et leur comité ont mis en place, avec leur personnel, des activités 
et des mesures pour modifier certaines comportements et contribuer ainsi au développement d’un 
milieu sain et sécuritaire.  

 

 

 

 

  

     Les événements rapportés par les adultes placent la violence phy-
sique (57%) au premier rang suivie par la violence verbale (28%), la 
violence sociale (12%), la violence électronique (2%) et la violence 
écrite (1%).  

      Cependant, les élèves qui ont répondu au SÉVI nous indiquent 
qu’ils vivent plus souvent de la violence verbale et sociale; la vio-
lence physique apparaissant au 3e rang à égalité avec la violence en  
lien avec la sexualité. 

 À la lumière de ces données, notre défi au cours de prochaines an-
nées sera de revoir avec nos intervenants notre compréhension des 
différentes formes de violence et de mettre sur pied des activités édu-
catives qui contribueront à améliorer le mieux-vivre ensemble dans 
nos écoles. 
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Nos résultats 2014-2015 

… en lien avec la Convention de partenariat 

     Le contexte dans lequel la présente Convention de partenariat a été élaborée au printemps 2010 prévaut 
toujours. Notre clientèle est en pleine croissance; au 29 septembre 2015, elle se chiffre à 14 736 élèves sans 
compter ceux et celles qui fréquentent la formation générale des adultes et la formation professionnelle, 
1 621 élèves «temps plein»; elle pourrait, suivant les prévisions ministérielles, atteindre les 17 923 en  
2020-2021 (au secteur «Jeune» seulement).  

     Par ailleurs, les dernières statistiques ministérielles, obtenues à ce jour, touchent une fin de cohorte  
(2007-2008) qui en était, en juin 2014, à sa 7e année au secondaire et qui n’a que partiellement bénéficié des 
mesures mises en place lors de l’élaboration de la Convention de partenariat (2010) et des conventions de 
gestion et de réussite éducative (2011) ; il est donc encore difficile de mesurer, à ce moment-ci, l’impact que 
les moyens choisis ont eu sur la réussite de ces élèves. 

1. A. TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION AU SECONDAIRE AVANT L’ÂGE DE 20 ANS* 

CIBLE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT : 
Situation de départ en juin 2008 : 69,6% 

Pour juin 2013 : 74%     pour juin 2017 : 78%     pour juin 2020 : 81% 

Nos résultats se sont améliorés de 6,6% par rapport à juin 2013; les résultats obtenus en juin 2014, par la 
cohorte 2009-2010 après 5 ans, nous permettent de croire que nous pourrions atteindre 77,6% dès juin 2016. 

REMARQUES :  
· par rapport à juin 2013, le taux de diplomation et de qualification s’est amélioré de 5,8% chez les garçons 

et de 7,5% chez les filles;  

· dans le Portrait des statistiques ministérielles, on note une augmentation  de 6,9% en formation générale 
des jeunes, une diminution de 0,4% en formation générale des adultes, et un statu quo en formation 
professionnelle, toujours par rapport à juin 2013; 

·  à la CSPO, le taux de diplomation est passé de 59,7% à 67,6% alors que le taux de qualification est 
passé de 6,2% à 4,9%. 

 
 

 
 
· Tous parcours confondus 

  2004 – 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 

  Juin 2011 Juin 2012 Juin 2013 Juin 2014 

  G F T G F T G F T G F T 

CSPO 64,5 74,1 69,2 67,9 72,4 70,1 62,3 70,2 65,9 68,1 77,7 72,5 

Région 07 58,0 71,5 64,5 63,1 69,9 66,4 62,1 69,8 65,8 65,6 74,4 69,8 

Réseau public 63,1 75,9 69,3 65,3 77,1 71,0 66,4 77,8 71,9 68,1 79,8 73,8 

Québec 67,6 79,5 73,4 69,6 80,5 75,0 70,6 81,2 75,8 72,5 83,0 77,7 
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1. B. TAUX DE SORTIES SANS DIPLÔME NI QUALIFICATION EN FGJ 

CIBLE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT : 
Situation de départ en juin 2008 : 27,7%  
Pour juin 2013 : 26%     pour juin 2017 : 23%     pour juin 2020 : 20% 

La cible fixée pour l’ensemble de l’exercice a été dépassée de 0,6%. 

REMARQUES:  
· notre taux de sorties sans diplôme ni qualification est passé de 23,1% en 2009 – 2010 à 19,4% en  

2012 – 2013; 

· pendant cette période, notre taux de sorties sans diplôme ni qualification s’améliore chez les garçons 
(2,9%); un peu plus rapidement du côté des filles (4,3%) . 

1. B. TAUX DE SORTIES SANS DIPLÔME NI QUALIFICATION EN FGA 

CIBLE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT :  
Situation de départ en juin 2008 : 36% 

Pour juin 2013 : 35%     pour juin 2017 : 33%     pour juin 2020 : 30% 

La cible fixée pour l’ensemble de l’exercice est atteinte. 

2. RÉSULTATS AUX ÉPREUVES UNIQUES DU MELS 

Taux de réussite pour l’ensemble des épreuves uniques, de juin 2009 à juin 2014 : 

  2009 – 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

  G F T G F T G F T G F T 

CSPO 24,9 21,3 23,1 23,2 21,9 22,5 24,0 17,3 20,7 22,0 17,0 19,4 

Région 07 34,0 26,0 30,1 n.d. n.d. 25,8 27,0 21,1 24,0 26,3 20,9 23,7 

Réseau pu-
blic 

24,8 15,6 20,1 23,1 14,3 18,6 22,7 14,3 18,4 21,9 13,9 17,8 

Québec 21,5 13,6 17,4 20,1 12,6 16,2 19,8 12,9 16,2 18,8 11,9 15,3 

2007 – 2008 : 36% 2008 – 2009 : 37% 2009 – 2010 : 35% 2010 – 2011 : 37% 

2011 – 2012 : 34% 2012 – 2013 : 32% 2013 – 2014 : 27% 2014 – 2015 : 30% 

 CSPO Région 07 
Réseau 

public 
Québec 

Juin 2009 86,0 85,4 86,0 88,2 

Juin 2010 92,6 91,4 91,8 93,3 

Juin 2011 93,2 90,5 91,8 93,4 

Juin 2012 83,4 81,8 80,1 83,4 

Juin 2013 86,9 83,7 83,4 86,1 

Juin 2014 85,3 84,1 83,9 86,4 
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     De juin 2009 à juin 2011, le français et l’anglais étaient les deux seules matières où des examens ont été 
administrés, ce qui rendait aléatoire la comparaison avec les années antérieures. Depuis juin 2012, des 
examens en Histoire et éducation à la citoyenneté, en Sciences et technologie et en Mathématique de 4e 
secondaire ont été administrés; on peut difficilement comparer le taux de réussite pour l’ensemble des 
épreuves de 2009 à 2011 avec le taux de réussite des années 2012 à 2014. 

Taux de réussite aux épreuves de français (écriture) de 5e secondaire : 

     Entre juin 2008 et juin 2014, le taux de réussite de la CSPO est passé de 78,0% à 73,1% alors que pour 
l’ensemble du réseau public, il est passé de 82,0% à 74,6%.  

CIBLE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT : 
Situation de départ en juin 2009 : 82% 

Pour juin 2013 : 83%     pour juin 2017 : 87%     pour juin 2020 : 92% 

La cible fixée pour juin 2013 n’a pas été atteinte; la cible fixée pour juin 2020 semble irréaliste. 

Taux de réussite aux épreuves de français (lecture) du 2e cycle du primaire: 

Le taux de réussite se situe à 85%, en juin 2015, par rapport à 78% en 2013 et 82% en 2014 

CIBLE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT : 
Situation de départ en juin 2009 : 74% 

Pour juin 2013 : 78%     pour juin 2017 : 82%     pour juin 2020 : 85% 

La cible fixée pour l’ensemble de l’exercice est maintenant atteinte. 

Taux de réussite aux épreuves de français (lecture) du 3e cycle du primaire: 

Le taux de réussite se situe à 83%, en juin 2015, par rapport à 80% en 2013 et 85% en 2014 

CIBLE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT : 
Situation de départ en juin 2009 : 71% 

Pour juin 2013 : 75%     pour juin 2017 : 80%     pour juin 2020 : 85% 

La cible fixée pour juin 2017 est présentement atteinte. 

Taux de réussite aux épreuves de français (lecture) de 3e secondaire: 

Le taux de réussite se situe à 59%, en juin 2015, par rapport à 65% en 2013 et 62% en 2014 

CIBLE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT : 
Situation de départ en juin 2009 : 64% 

Pour juin 2013 : 70%     pour juin 2017 : 75%     pour juin 2020 : 80% 

La cible fixée pour juin 2013 n’est toujours pas atteinte. 

3. TAUX DE QUALIFICATION DANS LE PARCOURS DE FORMATION AXÉE SUR L’EMPLOI 

     Suivant les indications actuelles, le taux de qualification en FPT (formation préparatoire au marché du 
travail) se situe à 27% et à 53% en FMSS (formation aux métiers semi-spécialisés) par rapport à 11% et 50% 
en 2011-2012. 

CIBLE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT : 
Situation de départ en juin 2008 : 25% 

Pour juin 2013 : 18% en FPT et 46% en FMSS      pour juin 2017 : 22% en FPT et 50% en FMSS 

Les cibles fixées pour juin 2017 ont été atteintes. 

4. UN ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE 

     Deux objectifs ont été arrêtés: le taux d’élèves physiquement actifs et le taux d’élèves éprouvant un 
sentiment de sécurité dans nos établissements.
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     Le taux d’élèves physiquement actifs a pu être évalué; un questionnaire EN FORME, produit par le 
Centre PROPEL de l’Université de Warteloo et géré par Québec en Forme, a été administré, en 2014-2015, 
aux élèves du 3e cycle du primaire et à tous les élèves du secondaire. Ce sondage nous indique que 40% 
des jeunes respectent le niveau d’activité physique recommandé (soit 60 minutes par jour d’activités 
d’intensité moyenne), 50% chez les garçons, mais 29% seulement chez les filles. On note également 
qu’à l’arrivée au secondaire, les élèves sont moins actifs et que leur intérêt pour l’activité physique décroît au 
fil du temps; beaucoup de jeunes (75% des garçons et 63% des filles) passent plus de 2 heures par jour 
devant un écran; enfin, 36% des jeunes ne déjeunent pas tous les matins et 26% ne dînent pas tous les 
jours. 

     Les résultats du dernier SÉVI (Sondage École Intimidation Violence) nous révèlent que le sentiment de 
sécurité se situe à 81% pour l’ensemble de la Commission scolaire  (80% au primaire, pour 82% au 
secondaire). Le sondage Propel parle de 77%.  

     Les zones de vulnérabilités détectées dans chaque établissement, autant pour les saines habitudes de 
vie que pour l’intimidation et la violence, feront l’objet de plans d’actions inclus dans la convention de gestion 
et de réussite éducative. 

5. LE NOMBRE DE NOUVEAUX INSCRITS EN FORMATION PROFESSIONNELLE (TEMPS PLEIN) 
ÂGÉS DE MOINS DE 20 ANS 

 

 

CIBLE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT : 
Situation de départ en juin 2008 : 160 

Pour juin 2013 : 170     pour juin 2017 : 185     pour juin 2020 : 200 

La cible est  atteinte mais fluctue suivant les années. 

2007 – 2008 : 160 2008 – 2009 : 193 2009 – 2010 : 199 2010-2011: 213 

2011 – 2012 : 253 2012 – 2013 : 208 2013 – 2014 : 190  

Moyens privilégiés  

pour favoriser la réussite 

· Un plan d’accompagnement du personnel en lien avec les besoins exprimés dans les conventions de 
gestion et de réussite éducative (particulièrement en lecture, en mathématique et en science); 

· Une expérimentation élargie des pratiques pédagogiques efficaces validées par la recherche (ex. l’ensei-
gnement explicite, l’enseignement réciproque, la gestion de classe, la gestion des apprentissages et la 
gestion des comportements); 

· La lecture interdisciplinaire priorisée à tous les niveaux; 

· L’analyse de nos pratiques de gestion en matière de pédagogie (une gestion axée sur les résultats); 

· Un déploiement de l’équipe d’orthopédagogues dans les établissements centrée sur la prévention, le dé-
pistage précoce et l’intervention rapide; 

· Le suivi rigoureux des plans d’intervention (SPI); la communication avec les parents d’élèves éprouvant 
des difficultés; 

· Un suivi particulier aux ÉHDAA intégrés en classe régulière; 

· Un suivi plus rigoureux des élèves à risque de décrochage et des élèves empruntant le parcours de for-
mation axée sur l’emploi; 

· Une attention particulière portée par les enseignants ressources aux élèves à risque ou plus fragiles, en 
4e et 5e secondaire; 
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     Chaque année, au moment du bilan annuel, les établissements sont appelés à brosser un tableau de leur 
situation. Les résultats scolaires ont été analysés, à chaque étape, à partir de tableaux de bord élaborés 
grâce au logiciel LUMIX, par le Service de l’organisation scolaire. De nouveaux objectifs sont alors fixés pour 
l’année subséquente. Une rencontre, entre la direction de l’établissement et le directeur général adjoint, 
permet d’échanger sur les résultats obtenus, la pertinence des nouvelles cibles, les moyens choisis pour y 
arriver; plusieurs rencontres de réflexion pédagogique permettent aussi d’aborder en grand groupe certaines 
problématiques vécues en cours d’année. Un plan d’accompagnement, élaboré par le Service des 
ressources éducatives, répond aux besoins exprimés par les établissements dans leur convention de gestion 
et de réussite éducative. 

      Au fil du temps, le nombre d’objectifs est appelé à croître afin de répondre aux réalités des 
établissements; ainsi des cibles ont été définies en lien avec la lutte à l’intimidation et à la violence et le se-
ront dans le domaine des saines habitudes de vie, ou de la promotion de la formation professionnelle.  

· Une importance plus grande accordée aux diverses transitions par la transmission des informations per-
mettant une continuité de services, plus particulièrement auprès des élèves éprouvant des difficultés; 

· Une application plus rigoureuse des voies de renforcement de la Stratégie d’intervention «Agir autre-
ment»; 

· Le déploiement du continuum en «approche orientante» et la promotion de la formation professionnelle. 

· L’instauration de mesures rehaussant le sentiment de sécurité, dans chaque établissement, et de me-
sures visant à rendre davantage les élèves physiquement actifs. 

Pilotage des 

conventions de gestion et de réus-
site éducative 
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JUILLET 

· Nominations: 
 → Monsieur Michel Letang  à la direction de 

l’École secondaire de l’Île; 
 → Monsieur René Bastien à la direction de 

l’École secondaire Grande-Rivière; 
 → Monsieur Stéphane Lacasse à la direction de 

l’École secondaire Mont-Bleu; 
 → Monsieur Robert Beaudry à la direction de 

l’École des Rapides-Deschênes; 

· Maintien des taux d’intérêt sur les arrérages de la 
taxe à 16%, pour l’année 2014-2015; 

· Approbation des budgets des établissements, 
pour l’année scolaire 2014-2015, sous réserve de 
réajustements qui pourraient découler des 
effectifs réels et de modifications pouvant affecter 
les revenus et les dépenses des établissements; 

· Adoption du budget de fonctionnement, 
d’investissement et de service de la dette pour 
l’année scolaire 2014-2015 (160 000 269 $); le 
taux nominal de la taxe scolaire étant fixé à 
0,25942 $ du 100 $ d’évaluation  et le taux effectif 
à 0,24898 $ ; un budget déficitaire de 500 000 $ 
est prévu; 

· Adhésion au mandat d’achat du regroupement 
CCSR-CSPQ pour un engagement de 495 000 $. 

SEPTEMBRE 

· Construction de l’école 033  au montant de  
9 996 000 $ ; 

· Infirmière scolaire ou infirmier scolaire, au service 
de l’École Euclide-Lanthier (24 963,90 $) pour la 
période allant du 10 septembre 2014 au 23 juin 
2015; 

· Adhésion au mandat d’achat du CCSR pour un 
engagement de 445 500 $;  

· Nouvelle demande adressée au Ministère pour un 

agrandissement de 6 locaux à l’École du Grand-

Boisé, à considérer toutefois après 
l’agrandissement de l’École de la Vallée-des-

Voyageurs et de l’École des Deux-Ruisseaux et 
après l’octroi d’une école de type 4-24 dans le 
secteur urbain ouest; 

· Gestion des impressions et des envois postaux 
pour les élections du 2 novembre 2014   
(49 778,42 $, taxes incluses), le tout étant relatif 
au nombre de bureaux de vote; 

· Nominations: 
→ Madame Carole Leroux à la direction du Centre 

d’éducation des adultes des Portages-de-

l’Outaouais; 
→ Monsieur Alexandre Marion à la direction du 

Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais; 

· Instauration d’un régime d’emprunts à long terme 
afin de financer les activités d’investissement , 
sujet à une promesse de subvention de la part du 
Ministère; 

· Conventions de partenariat avec la Caisse 
Desjardins de Hull-Aylmer relatives au projet 
d’agrandissement de la nouvelle bibliothèque de 
l’École du Grand-Boisé et au projet d’aménage-

ment de la cour de l’École du Parc-de-la-

Montagne;  

· Protocole d’entente avec la Ville de Gatineau afin 
de financer le projet d’aménagement de la cour de 
l’École Notre-Dame; 

· Formation du Comité présidant au choix des 
professionnels dans le projet de construction de 
l’École 034; délégation au DG pour l’embauche de 
ces professionnels, si nécessaire, entre le 29 
septembre et le 12 novembre 2014; 

· Nouvelle demande adressée au Ministère 
concernant l’agrandissement du Centre de 
formation professionnelle de l’Outaouais; 

Les décisions du Conseil des Commissaires 

Les membres du Conseil des commissaires ont siégé à 16 reprises lors de l’année 

2014-2015. Les sujets ont fait l’objet de discussions autour de la table et les com-

missaires ont adopté les résolutions afférentes. Nous vous présentons la listes 
des différentes décisions. 
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· Adhésion au mandat d’achat de tablettes 
numériques auprès du CCSR pour un montant de 
15 000 $; 

· Mandat donné au Comité de vérification de 
s’engager dans un processus d’élaboration du 
budget comprenant les étapes suivantes: révision 
budgétaire au 30 septembre 2014, cadre 
budgétaire 2015-2016, plans d’effectifs, règles 
budgétaires 2015-2016 et préparation des 
prévisions; 

· Contrat de service en design graphique et en 
communication pour l’édition 2014 du Salon de 
formation professionnelle et technique de 
l’Outaouais (43 487,72 $); 

· Appui du Conseil,  à la demande du Comité de 
parents, au sujet de l’impact des coupures 
budgétaires sur les services aux élèves. 

NOVEMBRE 

Élections scolaires 
· Assermentation des commissaires élus;  

confirmation par le secrétaire général de 
l’inscription des candidats proclamés élus, des 
résultats du scrutin, de la réception des 
déclarations d’intérêts de la présidente (madame 
Johanne Légaré) et des commissaires élus; 

· Nomination de monsieur Mario Crevier à la vice-

présidence du Conseil;  

· Nomination des 9 membres du Comité exécutif et 
précision de leur mandat; madame Johanne 
Légaré agira à titre de présidente, monsieur 
Gilles Chagnon de vice-président; 

· Rémunération de base des commissaires fixée à  
6 797,84 $, les suppléments étant répartis entre 
la présidente du Conseil (22 421,68 $), le vice-

président du Conseil (5 146,61 $) et le vice 
président du Comité exécutif (1 682,75 $) suivant 
le décret 7976-2014 et l’art.155.1 de la LIP; 

· Nomination des commissaires participant aux 
Comités permanents et aux Comités internes du 
Conseil; calendriers de ces Comités; 

· Désignation des commissaires représentants 
auprès des divers organismes; 

· Embauche de la firme Fortin, Corriveau, Salvail, 
architecture et design pour les services en 
architecture de l’école 034; embauche de la firme 
Les Consultants Yves Auger & Associés pour les 
services d’ingénierie en structure, aménagements 
extérieurs et ingénierie des sols; embauche de la 
firme CIMA+ pour les services d’ingénierie en 
mécanique et électricité du bâtiment toujours 
pour l’école 034; 

· Acquisition de 164 tableaux numériques 
interactifs Smartboard au coût de 284 202 $ (frais 
d’installation inclus) et de 164 projecteurs Epson 
au coût de 151 372 $; 
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· Acquisition de 163 ordinateurs portables (pour les 
enseignantes et les enseignants) de marque Dell 
au coût de 151 372 $; 

· Approbation des états financiers de la 
Commission scolaire pour l’exercice se terminant  
le 30 juin 2014. 

DÉCEMBRE 

· Nomination temporaire de monsieur Charles Millar 
(19 janvier 2015 au 30 juin 2016) à titre de 
coordonnateur au Service du Secrétariat général 
et des communications; 

· Lettre transmise au Ministère au sujet de la 
position du Conseil quant à la fusion potentielle 
des commissions scolaires; 

· Nomination de commissaires à 8 autres comités, 
représentations auprès  de 6 organismes et 
participations au Forums des élèves; 

· Nomination du vérificateur externe pour l’année 
financière 2014-2015: Firme Raymond Chabot 
Grant Thornton (39 000 $); 

· Promesse de cession d’immeubles entre la Ville 
de Gatineau et la Commission scolaire; 

· Protocoles d’entente avec la Conférence 
régionale des élus (CRÉO) pour le projet 
«L’estime de soi , un pas de plus vers la 
persévérance scolaire» et le projet «Orientés pour 
persévérer—café étudiant» à l’École secondaire 
Mont-Bleu; 

· Plans de travail des Comités permanents du 
Conseil (Services éducatifs, Organisation scolaire 
et transport, Partenariat et communications). 

FÉVRIER 

· Nominations: 
→ Madame Catherine Dubuc à la direction de 

l’École 033; 
→ Madame Lison Montambault à la direction de 

l’École du Vieux-Verger; 

· Prolongation du bail emphytéotique du CPE Coop
-Libelle; 

· Rapport du Protecteur de l’élève en réponse à 
une plainte qu’il a traitée; 

· Protocole d’entente avec la Communauté 
régionale des élus (CRÉO) concernant le projet 
«À Grande-Rivière, on découvre la forêt en ski de 
fond». 

MARS 

· Présentation du Prix Rachel Patry à madame 

Nicole Charbonneau, de l’École Notre Dame, pour 
son implication auprès des élèves en difficulté; 

· Adhésion au mandat d’achat du CSPQ, de l’ordre 
de 201 600 $ pour 4 ans, pour l’acquisition de 140 
appareils de mobilité cellulaire; 

· Protocole d’entente avec la Ville de Gatineau pour 
l’utilisation d’une partie du Parc du Lac-des-Fées; 

· Candidature de monsieur Gilles Chagnon soumise 
à la FCSQ pour l’octroi de l’Ordre du Mérite 
scolaire; 

· Contrats relatifs: 
→ au remplacement des fenêtres à l’École Saint-

Rédempteur (259 000 $);  
→ au remplacement des fenêtres et des allèges à 

l’École au Cœur-des-Collines / immeuble La 
Pêche (148 250 $);  

→ au remplacement des fenêtres et du parement 
métallique à l’École secondaire de l’Île 

(628 700 $); 
→ au remplacement des fenêtres et des portes 

extérieures à l’École secondaire des Lacs (207 
500 $); 

· Désignation de monsieur Pierre Ménard, 
secrétaire général, comme représentant de la 
CSPO auprès de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux. 

AVRIL 

· Présentation du Rapport annuel 2013-2014; 

· Adoption de la structure administrative des 
emplois de cadre d’école, de cadre de centre, et 
d’administratrices et d’administrateurs 2015-2016; 

· Adoption du plan d’affectation des cadres de 
centre, et des administratrices et administrateurs 
2015-2016; 

Prix Rachel Patry:  
Madame Nicole Charbonneau 
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· Désignation des commissaires devant participer 
aux Comités de dotation du personnel; 

· Désignation de monsieur Pierre Ménard, 
secrétaire général, comme responsable de 
l’observation des règles contractuelles (RORC) de 
la Commission scolaire; 

· Demande à la Ville de Gatineau d’un brigadier 
adulte (à la traverse Tropique) et de 5 traverses  à 
déployer dans des carrefours stratégiques 
(Chouinard et Lanctôt, Froment, Isabelle et Saint-
Onge, Dalhousie et Centre, Boudrias et Alexandre
-Taché); 

· Adoption des projets de travaux d’amélioration et 
de transformation des bâtiments, inscrits au Plan 
triennal d’immobilisation 2015-2018, pour un 
montant de 990 100 $; 

· Nomination de monsieur Stéphane Desjardins à la 
direction de l’École Notre-Dame et de l’École 
Saint-Rédempteur; 

· Contrats relatifs: 
       → à la réfection d’une partie de la toiture de 

l’École secondaire Mont-Bleu (379 900 $); 
→ à la réfection de la toiture de l’École Saint-Jean

-Bosco (269 000 $); 
→ à la réfection des vestiaires du gymnase à 

l’École secondaire Grande-Rivière (449 000 $;) 
→ à la réfection des vestiaires de la piscine à 

l’École secondaire Mont-Bleu (459 000 $); 
→ à la réfection de la toiture de l’École des 

Rapides-deschênes / immeuble Notre-Dame 
(184 866 $); 

→ à la réfection de la toiture de l’École du Dôme 
(294 750 $). 

MAI 

· Prix du Bénévole 2014-2015 décerné à monsieur 

Gilles Campeau pour son implication à l’École 
secondaire Mont-Bleu et Prix «Coup de Cœur» 
décerné à madame Julie Gunville de l’École du 
Plateau; 

· Adoption du plan d’affectation des cadres d’école 
2015-2016; 

· Règlement fixant le calendrier des séances du 
Conseil pour l’année 2015-2016; 

· Mise à jour du mandat d’achat de tableaux 
numériques interactifs (TNI), d’autres 
équipements et accessoires, pour un budget 
estimé à 300 000 $ pour la période allant du 15 
septembre 2015 au 29 mai 2016; 

· Embauche des professionnels de la construction 
pour les agrandissements de l’École des Deux-

Ruisseaux, de l’École de la Vallée-des-

Voyageurs / immeuble Notre-Dame de la Joie et 
de l’École du Grand-Boisé.  

JUIN 

· Nomination de madame Lise Cyr à la direction de 
l’École de la Vallée-des-Voyageurs; 

· Adoption du Plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles (RDI) 2015-2018; 
adoption des Actes d’établissements 2015-2016; 

· Rappel au Ministère de nos demandes d’ajouts 
d’espaces: 3 agrandissements d’écoles primaires, 
une école secondaire de 1200 élèves et une école 
primaire de type 4-24;  

· Nouvelles demandes d’ajouts d’espaces 
adressées au Ministère: agrandissement de 
l’École au Cœur-des-Collines et construction de 2 
écoles primaires de type 4-24 dans le secteur 
urbain-ouest; 

· Demande à la municipalité de Chelsea d’un 
brigadier adulte à la traverse de piétons sur 
le Chemin Scott (École du Grand-Boisé) 

· Cadre budgétaire 2015-2016; 

· Participation au projet d’interconnexion des 
réseaux des commissions scolaires de 
l’Outaouais; 

· Cueillette des ordures pour la période allant 
du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 (au 
montant mensuel de 10 352,64 $; 

· Modification de l’ordre de 19 496,62 $ 
apportée au projet «Amélioration de 
l’accessibilité aux personnes handicapées» 
- réfection des salles de toilettes à l’École 
secondaire de l’Île; 

Prix du Bénévole: monsieur Gilles Campeau 
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· Protocole d’entente avec la Ville de Gatineau pour 
financer le projet d’aménagement de l’École du 
Parc-de-la-Montagne; 

· Taux d’intérêt sur les arrérages de la taxe scolaire 
fixé à 16% pour l’année scolaire 2015-2016; 

· Approbation des budgets des établissements, 
pour l’année scolaire 2015-2016, sous réserve de 
réajustements qui pourraient découler des 
effectifs réels et de modifications pouvant affecter 
les revenus et les dépenses des établissements; 

· Adoption du budget de fonctionnement, 
d’investissement et de service de la dette pour 
l’année scolaire 2015-2016 (163 062 067 $); le 
taux de la taxe scolaire étant fixé à 0,25269 $ du 
100 $ d’évaluation; 

· Transfert du Programme Sport-Études et Art-
Études de l’École secondaire de l’Île à l’École 
secondaire Mont-Bleu; 

· Demande au Ministère de céder l’Immeuble Saint-
Thérèse à la Fondation de la Maison de la culture 
des Collines; 

· Demande au Ministère à l’effet d’entamer des 
discussions avec la Résidence de l’Île concernant 
un projet de construction et un échange 
immobilier relatif à ce projet; 

· Préparation d’une demande au Ministère 
d’aménagement de terrains synthétiques de 
football et de soccer à l’École secondaire de l’Île 
et à l’École secondaire Grande-Rivière; 

· «Amélioration de l’accessibilité des immeubles 
aux personnes handicapée» au Centre de 
formation professionnelle Vision-Avenir  
(559 000 $); 

· Protocole d’entente entre la Commission scolaire 
des Portages de l’Outaouais et la Fondation de la 
CSPO. 

Code d’éthique et de déontologie des commissaires  

En vertu de l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique, LIP chap.1-13.3, la Commission scolaire s’est 
dotée d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du Conseil des commissaires. 

Un règlement relatif au code d’éthique et de déontologie est donc applicable aux commissaires en 
conformité avec les valeurs de respect, de transparence et d’intégrité. Il est disponible dans sa version 
intégrale au Secrétariat général de la Commission scolaire ainsi que sur le site de la Commission scolaire : 
www.cspo.qc.ca 

En 2014-2015, une seule situation ou allégation de violation du code d’éthique et de déontologie a été 
enregistrée. 

Inauguration de l’École  
de l’Amérique française 

 

Inauguration de l’agrandissement de 
l’École internationale du Village 
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Les décisions du Comité exécutif 

JUILLET 

· Contrat de service de publicité au Service 
régional de la formation professionnelle de 
l’Outaouais (60 000 $); 

· Nomination de madame Inji Kamel au poste de 
directrice adjointe à l’École secondaire de l’Île; 

· Transport par berline (728 910 $ pour les années 
scolaires 2014-2015 à 2016-2017). 

NOVEMBRE 

· Caractérisation et préparation du registre des 
matériaux susceptibles de contenir de l’amiante 
(87 449,15 $); 

· Modification au bail de location d’immeuble du 
Centre La Pêche (pour la Société de transports 
adaptés et collectifs); 

· Désignation de monsieur Gilbert Couture comme 
commissaire responsable de la vérification des 
comptes. 

JANVIER 

· Contrat de services d’accès téléphonique 
analogique; 

· Services de téléphonie - lignes d’accès primaire 
et de sélection directe à l’arrivée  (55 368 $); 

· Fourniture, installation d’une structure de jeu à 
l’École Saint-Jean-Bosco (25 060,24 $); 
préparation du terrain (13 800 $); 

· Prolongement de la fibre optique pour l’École 033 
(66 862,38 $ pour les travaux et 1 161,68 $ pour 
les frais annuels d’entretien). 

FÉVRIER 

· Nominations: 
→ Monsieur Bobby Lavoie au poste de directeur 

adjoint à l’École secondaire Grande-Rivière,  
→ Madame Sylvie Arsenault au poste de 

directrice adjointe au Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais, 

→ Madame Chantal Dufresne au poste de 
directrice adjointe à l’École secondaire Mont-
Bleu; 

· Nomination temporaire de madame Amina 
Akhadar au poste d’agente d’administration à 
l’École secondaire Grande-Rivière; 

· Achat, installation et entretien d’un terrain de 
soccer synthétique à l’École de la Vallée-des-

Voyageurs (50 750 $ pour l’achat et les travaux et 
de 800 $ pour les frais annuels d’entretien); 

· Modifications aux Règles «Service de surveillance 
des dîneuses et des dîneurs au préscolaire et au 
primaire»: dîneur transporté, dîneur marcheur et 
dîneur marcheur devenu transporté lors de la 
gestion des surplus, 207 $ par année; dîneur 
sporadique, 5 $ par jour; aucune tarification 
familiale pour l’année 2015-2016; 

· Adoption des calendriers scolaires 2015-2016. 

MARS 

· Contrat relatif au remplacement d’installations 
septiques à l’École au Cœur-des-Collines / 
immeuble Sacré-Cœur (112 732,70 $); 

· Arrimage du système d’intercom avec la 
téléphonie IP (195 033 $). 

AVRIL 
· Contrats relatifs: 

→ à la réfection des vestibules et des escaliers à 
l’École du Lac-des-Fées (35 800 $);  

→ à la réfection des escaliers intérieurs à l’École 
du Plateau (44 150 $); 

→ à la réfection de la toiture du Centre la 
Génération (43 550 $);  

· Achat du mobilier pour le personnel administratif 
et enseignant de l’École 033 (87 522 $);  

· Achat du mobilier de classe de l’École 033  
(72 000 $);  

· Achat, installation et entretien d’un terrain de 
soccer synthétique à l’École des Tournesols,  

Les membres du Comité exécutif ont siégé à 10 reprises lors de l’année 2014-
2015 ; les sujets suivants ont fait l’objet d’échanges et de décisions: 
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(53 450 $ pour l’achat et l’entretien et de 800 $ 
pour les frais annuels d’entretien); 

· Achat de 111 ordinateurs de table avec écrans 
plats pour l’École 033 (67 157,46 $); 

· Achat d’un camion tracteur usagé pour le Centre 
de formation professionnelle de l’Outaouais 

(35 000 $);  

· Achat de matériel de domotique pour le 
programme Électricité de construction au Centre 
de formation professionnelle de l’Outaouais  
(51 308,38 $); 

MAI 

· Modification au règlement sur le calendrier des 
séances du Comité exécutif; 

· Contrats relatifs: 
→ au remplacement du système de pare-feu 

informatique (95 085 $); 
→ à la restauration des colonnes des murs du 

gymnase de l’École Euclide-Lanthier  
(44 825 $); 

→ au remplacement de serpentins à l’École 
secondaire Mont-Bleu (54 300 $); 

→ à la réfection des salles de toilettes du secteur 
administratif de l’École secondaire de l’Île  
(79 000 $); 

· Opération de la concession des services 
alimentaires à l’École secondaire Mont-Bleu, en 
contrepartie d’une compensation de 30 000 $; 

· Fourniture de gaz consommables (18 893,31 $) et  
achat d’un banc de moteur didactique (48 500 $)
au Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais; 

· Non rengagement pour surplus de personnel. 

JUIN 

· Nominations: 
→ Monsieur Jocelyn Bourdon  comme directeur 
adjoint à l’École Notre-Dame et l’École Saint-
Rédempteur; 
→ Madame Manon Tremblay comme directrice 
adjointe à l’École des Rapides-Deschênes; 

· Nominations temporaires: 
→ Madame Louise Beauchamp comme directrice 
adjointe à l’École des Deux-Ruisseaux et l’École 
du Parc-de-la-Montagne; 
→ Monsieur Francis Charrette au poste de 
contremaître d’entretien spécialisé au Service des 
ressources matérielles; 

· Renouvellement du Programme d’aide au 
personnel  / Groupe Sheppel.fgi (au tarif horaire 

de 81$); 

· Droit d’utilisation du logiciel NetMaths  
(114 3000 $ pour 3 ans); 

· Achat et l’installation d’un terrain de soccer 
synthétique à l’École du Parc-de-la-Montagne  
(46 904 $ et 950$ pour les frais annuels 
d’entretien); préparation du terraine  
(35 250$);  

· Entretien ménager de l’École 033 ( 83 750$  pour 
l’année 2015-2016);  

· Contrat de gardiennage de l’École secondaire de 
l’Île (3040h/année) et de l’École secondaire Mont-
Bleu (1800h/année) au taux annuel de 20$/h; 

· Contrats relatifs:  
→ à l’aménagement de 2 locaux d’apaisement à 
l’École secondaire de l’Île ( 59 5000 $);  
→ à la réparation du drain français à l’École Saint-
Rédempteur (46 500 $);  
→ à la modernisation du système de régulation 
automatique à l’École secondaire de l’Île  
(99 900 $);  
→ à la réparation du drain français à l’École Saint-
Rédempteur (46 500 $); 
→ au remplacement du fini de sol de la 
bibliothèque de l’École secondaire Mont-Bleu 

(35 356 $);  
→ aux travaux préparatoires de l’aire de jeux de 
l’École du Vieux-Verger (42 614 $);  
→ à la réfection d’un muret de béton à l’École 
internationale du Village ( 45 905,51 $); 
→ à la réfection du fini de sol du corridor, bloc C, 
au Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais( 42 900 $); 

· Achat du matériel d’éducation physique pour 
l’École 033 ( 52 039,27 $).  

                    

Remise des prix de l’ADÉOQ 
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Les états financiers 



La réussite, un rêve à notre portée!    31  

 



32    Rapport annuel 2014-2015 

 



La réussite, un rêve à notre portée!    33  

 

Gestion et contrôle des effectifs 

     La mise en œuvre de la nouvelle Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs exige que, après avoir 
pris connaissance de notre niveau d’effectif tel que présenté dans la section « Janvier à mars 2014 » du 
tableau ci-dessous, la Commission scolaire se limite au nombre d’heures y apparaissant, pour l’année 

subséquente. Le Ministère nous a donc enjoint de nous conformer à 785 290,83 heures rémunérées pour la 
période se situant entre janvier et mars 2015. Dans l’expectative où il serait impossible de se soumettre à 
cette exigence, le Ministère nous demande de préciser l’ampleur du dépassement, les raisons expliquant le 
dépassement et les moyens pris pour rectifier la situation, si celle-ci le permet. 

     La deuxième section du tableau fait état de la réalité vécue entre janvier et mars 2015, soit 815 531 
heures rémunérées. 
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     Tel que demandé, le directeur du Service des ressources humaines a adressé au Ministère un docu-
ment présentant les raisons qui justifiaient ce dépassement des heures rémunérées: 

→ L’augmentation de la clientèle élève: de 13 888 en 2013 à 14 413 en 2014, donc un écart de 525 
élèves; 

→ L’ouverture d’une nouvelle école primaire d’une capacité de 680 élèves; 

→ L’agrandissement d’une école primaire dans le but d’augmenter sa clientèle de 250 élèves; 

→ La modification du mode de paiement pour l’engagement occasionnel de certaines personnes: ces 
heures rémunérées n’apparaissaient pas dans le portrait de l’année antérieure car elles étaient payées par 
contrat à honoraire; depuis lors, nous payons les heures dans le système de paye selon le corps d’emploi 
approprié; 

→ De plus, la Commission scolaire prévoit une croissance démographique importante dans les prochaines 
années sur son territoire; de nouvelles écoles primaires et secondaires sont prévues et une offre de ser-
vice bonifiée en formation générale des adultes et en formation professionnelle pourraient expliquer la pos-
sibilité de nouveaux dépassements en termes d’heures rémunérées! 
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Rapport du protecteur de l’élève 

« Le protecteur de l’élève doit transmettre annuellement à la commission scolaire un 
rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues, la nature des 
correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Le 
rapport du protecteur de l’élève doit être joint au rapport annuel de la commission 
scolaire. » 

1.  Le nombre et la nature des plaintes reçues 

     Au cours de l’année scolaire 2014-2015,  une plainte a été traitée et un rapport a été déposé au Conseil 
des commissaires le 23 février 2015.  

     Nous avons aussi répondu à quelques demandes d’informations de la part de parents ou d’élèves. Ces 
demandes nous ont été communiquées soit par téléphone ou par courriel.  

La plainte et le rapport 

     Les parents qui ont porté plainte contestaient la décision de la Commission scolaire de ne pas offrir le 
service du transport scolaire à proximité de leur domicile. Ils considéraient que le point d’embarquement 
déterminé par la Commission scolaire ne respectait pas la distance de marche réglementaire et qu’il 
présentait des problèmes de sécurité.  

     Pour sa part, la Commission scolaire alléguait que cette décision était la plus sécuritaire et qu’il était de la 
responsabilité de la Municipalité de rendre la route concernée accessible et sécuritaire pour le transport 
scolaire.  

Les demandes d’informations 

Ce tableau  présente une synthèse des 17 demandes d’informations que nous avons reçues : 

 

 

 

 

 

2. La nature des correctifs recommandés 

Par rapport à la plainte concernant le transport scolaire 

     La première recommandation formulée à la suite de l’analyse de cette plainte visait à établir un processus 
de résolution du problème, à long terme, conjointement avec les parents et la municipalité.  

     À court terme, la deuxième recommandation suggérait de trouver une solution temporaire dont les coûts 
seraient assumés par la Municipalité. 

     Enfin, la dernière recommandation indiquait quelques précisions à apporter à la Politique du transport 
scolaire de la Commission scolaire. 

Du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, nous avons assumé la fonction de Protecteur 
de l’élève conformément à la résolution de la Commission scolaire. 

Demande d’informations générales (2) Service de garde (1) 

Transport scolaire (1) Transfert d’école (1) 

Services ÉHDAA (6) Relations avec l’école (4) 

Comportement relié à l’intimidation ou la violence (2) 
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Par rapport aux demandes d’informations 

     À la réception des différentes demandes d’informations, la première étape est de vérifier la recevabilité 
de la plainte. Pour ce faire, notre première préoccupation en est une d’écoute en demandant à la personne 
d’exposer la situation pour laquelle elle manifeste de l’insatisfaction.  

     Dans la majorité des cas, nous constatons que les personnes n’ont pas respecté toutes les étapes 
prévues pour le traitement d’une plainte. Parfois, la plainte n’a pas été formulée à la direction de 
l’établissement. Dans d’autres cas, l’étape du dépôt d’une plainte formelle au responsable des plaintes de la 
Commission scolaire n’a pas été faite. 

     Notre rôle est alors de leur donner toutes les informations nécessaires pour qu’elles puissent suivre le 
processus établi. À chaque fois, nous leur spécifions qu’elles peuvent nous contacter de nouveau si la 
dernière étape du dépôt de la plainte au responsable de la Commission scolaire ne leur donne pas 
satisfaction. 

3. Les suites qui ont été données 

Par rapport à la plainte concernant le transport scolaire 

      Le Conseil des commissaires a mandaté l’administration de donner suite aux recommandations 
formulées.  

Par rapport aux demandes d’information 

     Comme nous n’avons pas de retour à la suite des différentes demandes d’information, nous en 
déduisons que la situation problématique vécue par les personnes qui manifestaient une insatisfaction a 
reçu les suivis nécessaires et que des solutions adaptées ont été apportées à chacune des situations. 

     Nous notons qu’il y a une amélioration significative dans le traitement des plaintes à la commission 
scolaire. Nous  constatons que les demandes d’informations qui nous sont adressées sont relativement peu 
nombreuses. À notre avis, c’est un indice que le processus de règlement des plaintes mis en place donne 
les résultats escomptés et que les personnes concernées, à chacune des étapes du processus, s’acquittent 
de leur rôle avec diligence et professionnalisme. 

     Nous observons  de nouveau que certaines personnes qui s’adressent à nous semblent manquer 
d’informations et ne pas savoir à qui s’adresser.  Pour ces personnes, le processus apparaît comme 
complexe. Elles confondent le rôle d’une direction d’établissement, d’un chef de service ou d’un 
professionnel avec celui du responsable des plaintes. Quand elles rencontrent un problème au niveau d’un 
établissement scolaire, elles se sentent dépourvues et ne voient pas qu’il y a d’autres étapes possibles pour 
régler la situation. 

     Toutefois, cette situation ne nous apparaît pas anormale mais elle indique qu’une vigilance constante 
doit être maintenue quant à l’information transmise aux parents sur le processus de plainte.   

CONCLUSION 

     En conclusion, notre seule recommandation est de poursuivre l’implantation de ce processus de 
règlement des plaintes et de porter une attention particulière et vigilante à l’information des parents des 
élèves et des élèves adultes.  

Reynald Labelle, 

Protecteur de l’élève 
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La CSPO en action! 

Déjeuner de la persévérance  
au CFPO 

35e anniversaire de l’École 

du Vieux-Verger 

Forum des jeunes 

Roulethon à l’École de  
 la Vallée-des-Voyageurs 

Dévoilement des projets 
d’embellissement 

Accréditation Pacifique 
 à l’École Jean-de-Brébeuf 



NOS ÉCOLES SECONDAIRES 

¨ École secondaire des Lacs 

¨ École secondaire Grande-Rivière 

¨ École secondaire Mont-Bleu 

¨ École secondaire de L’Île 

Nos établissements en 2014-2015 

NOS ÉCOLES PRIMAIRES 

¨ École Euclide-Lanthier 

¨ École Côte-du-Nord 

¨ École des Rapides-Deschênes 

¨ École internationale du Mont-Bleu 

¨ École Jean-de-Brébeuf 

¨ École internationale du Village 

¨ École du Lac-des-Fées 

¨ École du Plateau 

¨ École du Vieux-Verger 

¨ École du Grand-Boisé 

¨ École Saint-Paul 

¨ École des Trois-Portages 

¨ École du Parc-de-la-Montagne 

¨ École Saint-Jean-Bosco 

¨ École Notre-Dame 

¨ École du Dôme 

¨ École Saint-Rédempteur 

¨ École au Cœur-des-Collines 

¨ École du Marais 

¨ École de la Vallée-des-Voyageurs 

¨ École des Deux-Ruisseaux 

¨ École des Tournesols 

¨ École de l’Amérique-Française 

NOS CENTRES D’ADULTES 

¨ Centre de formation professionnelle 
Vision-Avenir 

¨ Centre de formation professionnelle 
de l’Outaouais 

¨ Centre d’éducation des adultes des 
Portages-de-l’Outaouais : 

à Centre L’Arrimage 

à Centre Saint-François 

à Centre La Génération 

à Centre La Pêche 

à Centre Saint-Raymond 

225, rue Saint-Rédempteur 

Gatineau (Québec)  J8X 2T3 

Téléphone : 819-771-4548 

Télécopieur: 819-771-5222 


