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L’année scolaire 2005-2006 a permis
de poursuivre le cheminement vers
la réussite des élèves jeunes et

adultes.  Toujours à la recherche de
solutions gagnantes pour favoriser la
réussite, nous avons poursuivi le travail
proposé par la planification stratégique.
Une démarche importante qui a guidé
chacun de nos pas, nos pensées, nos
actions tout en conservant au cœur de
nos préoccupations : l’élève.  Ce sont
plus de 1 500 personnes et ce, quel que
soit leur rôle dans l’organisation, qui
ont accepté de relever le défi malgré un
certain climat d’incertitudes.  Le sentier
qui s’était tracé en 2003 s’est transfor-
mé en énorme chantier et ce, dans tous
les milieux.

D’autre part, il convient d’effectuer le constat
suivant :  « L’éducation ne peut se définir comme
un domaine stagnant mais plutôt en mouvance ».
Bombardés de toutes parts, nous sommes à même
de constater que cette année,  le renouveau, les
changements, mais surtout
l’adaptation étaient au ren-
dez-vous.  C’est pourquoi,
je désire souligner la déter-
mination du personnel de la
CSPO mais surtout cette
capacité d’adaptation qui
font que ces hommes et ces
femmes représentent les
acteurs les plus importants
dans l’atteinte de nos objec-
tifs de notre planification
stratégique.

Les actions posées en
2005-2006 nous ont permis
de répondre à plusieurs
objectifs de ce plan fort
ambitieux car au-delà de
l’enseignement et des acti-
vités qui se vivent au quoti-
dien, nous avons assisté à
une gamme de projets qui
nourrissent notre culture tout
en assurant la visibilité de la
Commission dans la commu-
nauté. À l’instar des autres
commissions scolaires et en
collaboration avec la firme
Léger Marketing, une étude
de satisfaction quant aux
ser v ices  o f fe r t s  nous  a
révélé que la Commission
scolaire connaît un bon taux

de satisfaction. Nous sommes à même de croire
que certains objectifs ont été atteints et se confir-
ment.

C e  r a p p o r t  a n n u e l  s e  v e u t  d o n c  u n
témoignage de nos actions.  Le renouveau pé-
dagogique, la poursuite des plans de réussite
dans chacun des établissements, les décisions
politiques et administratives, les orientations mi-
nistérielles, les nombreux changements sociaux ,
les nouvelles réalités familiales, les services à
une clientèle encore plus diversifiée, le défi de la
relève, les réalités financières et matérielles, l’or-
ganisation scolaire,  ne sont que quelques
grands chantiers qui ont retenu notre attention.
Souvent à la remorque des événements, nous
avons toutefois concentré nos énergies afin que
chaque élève trouve sa place dans l’école ou le
centre et qu’il puisse se développer à son plein
potentiel.

Au même titre que notre personnel engagé et
passionné, les parents, les bénévoles et les parte-
naires qui participent également à notre mission
éducative, je les remercie de croire en l’élève.  Un

petit pas pour chacun de nous, mais un grand pas
pour la Commission scolaire. En se dotant d’un
plan stratégique qui reflète nos valeurs, nous avons
centré notre désir de réussir vers l’élève. Il ne faut
jamais oublier que sans eux, notre planification
n’aurait aucune valeur en soi.   Je les félicite pour
leur persévérance et leur désir de toujours aller
plus loin afin d’explorer de nouvelles avenues.  Ils
sont notre fierté et je crois qu’il faut prendre le
temps de les écouter et de tenir compte de leurs

besoins. C’est pourquoi la tenue de forums annuels
pour les élèves jeunes et adultes à la Commission
scolaire revêt une très grande importance.

En terminant, je désire remercier les membres
du Conseil des commissaires pour leur confiance
accordée ainsi que leur contribution à  faire briller
la Commission scolaire sous les feux de la réussite!

La directrice générale,
Lucie Lafleur

La Loi sur l’instruction publique pres-
crit aux commissions scolaires de
publier un rapport annuel. Pour

nous, membres du Conseil des commis-
saires, c’est l’occasion privilégiée d’ef-
fectuer une introspection afin d’évaluer
les actions et les décisions qui ont mar-
qué la Commission scolaire durant cette
année.

Nous sommes fiers de présenter ce bilan qui
reflète la réussite dans différentes sphères d’activi-
té et qui nous permet de rendre un peu justice au
travail énorme accompli par toutes les personnes
qui y travaillent.  La compétence, l’engagement et
l’ampleur du travail accompli par notre personnel
demeurent notre force et notre fierté.   Je profite de
l’occasion pour les remercier publiquement pour
cette passion qui fait que la CSPO se démarque
par ses valeurs et ses actions.  

D’importants projets ont été mis de l’avant afin
de favoriser la réussite des élèves.  Depuis
quelques années, nous avons travaillé à des
moyens visant une meilleure information et ce,
dans un souci de rendre compte à la population.
Le journal de la rentrée à la CSPO, le site Internet,
les communiqués de presse, les entrevues,  ne sont
que quelques moyens pour vous faire connaître les
réalisations de nos établissements.  J’invite tous les
parents à demeurer à l’affût de ces informations et
d’exprimer leur fierté quant aux nombreux succès
qui se vivent dans les établissements de la
Commission scolaire. Nos élèves nous font hon-
neur et nous sommes fiers qu’ils fréquentent nos
établissements.

Les membres du Conseil des commis-
saires participent activement à la vie sco-
laire en vous représentant fidèlement lors
des séances.  Leur expertise et leur souci
constant face à la réussite des élèves sont
tangibles.  Ils participent à un exercice
démocratique en se faisant élire par la po-
pulation et font preuve de beaucoup de dis-
cernement et de dynamisme lors des prises
de décisions.  La planification stratégique
adoptée en 2003 a permis aux membres
du Conseil de prioriser certaines actions et
de permettre aux établissements de pour-
suivre un cheminement dans la même veine.
Les commissaires, par leur implication, per-
mettent à la Commission scolaire de se
positionner publiquement à titre de leader
de l’enseignement mais également à titre
d’employeur important de la région. Ils
jouent également un rôle de  vigiles quant à
la santé financière de l’organisme et à la
répartition équitable des ressources et ce,
en conservant toujours à l’esprit, la réussite
du plus grand nombre d’élèves.

Au cours des prochaines années, les
défis que les membres du Conseil des com-
missaires auront à relever sont importants :
le premier mène à l’adoption d’une nou-
velle planification stratégique suite à l’exer-
cice démocratique du processus d’élections
scolaires en 2007, les impacts des  modifi-
cations apportées à la Loi sur l’instruction
publique, les différentes politiques ministé-
rielles, la décroissance démographique et

au défi le plus énorme,  soit celui
d’obtenir plus avec beaucoup moins.

En terminant, je désire souligner ma
fierté de siéger à titre de président de
la Commission scolaire, autour d’une
table où  des collègues  partagent une
même vision :  la réussite des élèves.
J’ai pu constater au cours de l’année
2005-2006, un travail de concertation
énorme de la part des commissaires,
des parents, du personnel, des béné-
voles et de nos nombreux partenaires.
J’affirme que la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais est la com-
mission scolaire par excellence grâce
aux personnes qui l’animent et qui per-
mettent de briller sous les feux de la
réussite.  Il ne faudrait pas oublier, au
centre de cette réussite : les élèves,  qui
se démarquent de plus en plus par leurs
actions et réalisations. Par leurs réus-
si tes académiques, culturel les ou
sportives, ils font en sorte que nos
valeurs s’inscrivent dans nos actions
quotidiennes et que notre passion est
sans cesse réanimée.  

Gardons toujours en tête que l’élève
est notre préoccupation première et la
CSPO saura toujours briller de mille
feux!

Le président du Conseil,
Jocelyn Blondin

Mot de la dirMot de la directrice généraleectrice générale
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Le site InterLe site Internet de lanet de la
Commission scolairCommission scolairee

Dans un souci de transparence mais surtout dans le but d’améliorer les communications et la vi-
sibilité de la Commission scolaire, nous avons privilégié l’utilisation du site Internet comme vitrine
principale.  Le site permet, d’une part, aux établissements d’y trouver l’information pertinente au fonc-
tionnement et d’autre part, le public y trouvera tous les renseignements touchant les décisions du
Conseil des commissaires et du Comité exécutif. Tous les procès-verbaux y sont inclus, les conférences
ainsi que les communiqués. Une rubrique a été ajoutée à l’intention des parents et une autre en vue
des prochaines élections scolaires.

Cet outil d’information s’inscrit dans la foulée des actions entreprises par la Commission scolaire
en vue de répondre aux besoins de communications internes et externes.

Un seul clic :  www.cspo.qc.ca

Nouveau code d’éthiqueNouveau code d’éthique
et de déontologieet de déontologie

Mot du présidentMot du président
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Les membres du Conseil des commissaires
et du Comité exécutif  se sont dotés  d’un
nouveau code d’éthique et de déontologie,
ont modifié leurs modali tés de fonction-
nement des séances et ont  adopté un règle-
ment permettant à un commissaire de par-
ticiper à une séance à l’aide de moyens de
communication. 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
Conformément à la Loi sur l’instruction

publique, la Commission scolaire s’est dotée

d’un règlement relatif au code d’éthique et de
déontologie applicable aux commissaires en
conformité avec ses valeurs de respect, de
transparence et d’intégrité qu’elle préconise.
Il est disponible dans sa version intégrale au
Secrétariat général de la Commission sco-
l a i r e  a i n s i  que  s u r  son  s i t e  I n t e r ne t  :
www.cspo.qc.ca

En 2005-2006, aucun dossier n’a été
présenté à l’attention du comité chargé de
l’examen des plaintes.



Le sam
edi 3 février 2007

La Revue    w
w

w
.in

fo07.com
    A 3

ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITEENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE
PrProfil de la Commission scolairofil de la Commission scolairee

CONSEIL DES COMMISSAIRES 2005-2006CONSEIL DES COMMISSAIRES 2005-2006
NOM Établissements situés sur la circonscription ADRESSE Téléphone ÉLECTRONIQUE

ou correspondants à la circonscription

M. Jocelyn Blondin Saint-Jean-Bosco 30, rue du Chevalier de Rouville 776-1884 jocelyn.blondin@cspo.qc.ca
Président Jean-de-Brébeuf Gatineau (Québec) 
Circonscription 14 – De l’Université De l’Île J8Y 3C3

M. Michel Lanthier du Mont-Bleu 25, rue des Églantiers 776-0416 michel.lanthier@cspo.qc.ca
Vice-président Mont-Bleu secondaire Gatineau (Québec) 
Circonscription 7 – Mont-Bleu CFPO J8Y 6K7

M. Michel Gervais Aux Quatre-Pignons (4 immeubles) 273, rue Pontbriand 456-3746 michel.gervais@cspo.qc.ca
Circonscription 1 – La Pêche Des Lacs La Pêche (Québec) 

J0X 3K0

Mme Hélène Bélisle Sainte-Marie 1992, Route 148 455-9416 helene.belisle@cspo.qc.ca
Circonscription 2 - Pontiac Notre-Dame-de-la-Joie Pontiac (Québec) 

Grande-Rivière J0X 2G0

M. Gilbert Couture Du Grand-Boisé 24, Chemin Church 827-3782 gilbert.couture@cspo.qc.ca
Circonscription 3 - Chelsea Mont-Bleu secondaire Chelsea (Québec) 

J9B 1K3

M. Nicolas Cazelais Du Dôme 1008, boul. de la Cité des Jeunes 777-5914 nicolas.cazelais@cspo.qc.ca
Circonscription 4 – Du Dôme Mont-Bleu secondaire Gatineau (Québec)

J8Z 2P8

Mme Marie-Andrée Lépine Côte-du-Nord 42, rue du Plein-Air 778-6673 marie-andree.lepine@cspo.qc.ca
Circonscription 5 – Côte-du-Nord Mont-Bleu secondaire Gatineau (Québec) J8Z 2S1

M. Alain Gauthier Saint-Paul 2, rue Radisson, app. 515 777-5587 alain.gauthier@cspo.qc.ca
Circonscription 6 – Saint- :Paul École secondaire de l’Île Gatineau (Québec) 

J8Z 1T5

M. Dominique Kenney Du Plateau 9, rue du Mistral 778-8778 dominique.kenney@cspo.qc.ca
Circonscription 8 – Du Plateau Des Deux-Ruisseaux Gatineau (Québec) 

Mont-Bleu secondaire J9A 3B9

Mme Gervaise St-Amour Mont-Bleu secondaire 225, rue Saint-Rédempteur 771-0403 gervaise.st-amour@cspo.qc.ca
Circonscription 10 – Eugène Sauvageau Parc-de-la-Montagne Gatineau (Québec)

J8X 2T3

Mme Francine Poitras Lac-des-Fées 3, rue Labelle 776-3767 francine.poitras@cspo.qc.ca
Circonscription 11- Wright École sec. de l’Île Gatineau (Québec) 

Centre La Génération J8Y 5A5

Mme Francine Lorange Saint-Rédempteur 225, rue Saint-Rédempteur 772-0375 francine.lorange@cspo.qc.ca
Circonscription 12- Du Père-Reboul École secondaire de l’Ïle Gatineau (Québec)

J8X 2T3

M. Fernand Lavoie Notre-Dame 303,  rue Champlain, app. 1 777-5466 fernand.lavoie@cspo.qc.ca
Circonscription 13 – Notre-Dame École secondaire de l’Île Gatineau (Québec) 

J8X 3S3

Mme Johanne Légaré De l’Île 19, rue Boyer 595-3307 johanne.legare@cspo.qc.ca
Circonscription 15- Du Manoir-des-Trembles Gatineau (Québec) 

J9A 2G1

M. Ugo de Montigny Des Rapides-Deschênes 57, rue Bienville 770-9128 ugo.demontigny@cspo.qc.ca
Circonscription 16 – Des Golfs École sec. Grande-Rivière Gatineau (Québec) 

J8Y 3H4

M. Jean-Pierre Reid École secondaire Grande-Rivière 20, rue des Coquelicots 684-2449 jean-pierre.reid@cspo.qc.ca
Circonscription 17- Du Nord d’Aylmer Gatineau (Québec) 

J9J 2E9

Mme Chantal Leblanc-Bélanger Du Vieux-Verger 196, avenue de la Colline 684-1395 chantal.leblanc-belanger@cspo.qc.ca
Circonscription 18- De la Seigneurie Centre l’Arrimage Gatineau (Québec) 

École secondaire Grande-Rivière J9J 1S6

M. Andrew Rhéaume Euclide-Lanthier 1, rue du Long-Sault 684-1327 andrew.rheaume@cspo.qc.ca
Circonscription 19- Des Boisés École secondaire Grande-Rivière Gatineau (Québec) 

J9H 1G1

M. Alain Faussurier Du Village 37, rue du Moselle 685-0339 alain.faussurier@cspo.qc.ca
Circonscription 20- Des Pionniers École secondaire Grande-Rivière Gatineau (Québec) 

J9H 5K7

M. Mario Crevier École des Trois-Portages 69, rue Adelbert-Dumoulin 682-0181 mario.crevier@cspo.qc.ca
Circonscription 21- Des Rédemptoristes École secondaire Grande-Rivière Gatineau (Québec) 

J9H 5K5

M. Gilles Chagnon
Représentant du Comité de parents 149, rue des Rédemptoristes 685-1292 gilles.chagnon@cspo.qc.ca

Gatineau (Québec) J9H 5E9

Mme José Morissette
Représentante du Comité de parents 15, rue Bernier 776-5747 jose.morissette@cspo.qc.ca

Gatineau (Québec J8Z 1E7

Les élèves
8 304 élèves répartis dans 21 écoles primaires
4 907 élèves répartis dans 4 écoles secondaires
695 élèves inscrits en formation générale
672 élèves inscrits en formation professionnelle.

Donc, 13 211 élèves ont été accueillis à la
Commission scolaire dans les ordres d’enseigne-
ment primaire et secondaire et 1 367 élèves
dans l’ordre d’enseignement des adultes à temps
plein.

Quelques statistiques…
Une clientèle multi-ethnique et de milieux socio-
économiques différents.  Parmi les 13 211 élèves 
2 293 ont une langue maternelle autre que le
français, soit 17,3 % de la clientèle.

1 191 élèves sont nés hors-Canada, soit 9% de la
clientèle.

Près de 6000 élèves ont été transportés en autobus
scolaires et 2 100 ont été transportés par les auto-

bus de la Société de transport de l’Outaouais
(STO).

La Commission scolaire est innovatrice quant à l’in-
tégration de ses élèves en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage.
Six écoles sur 25 ont un fort indice de défavorisa-
tion se situant entre 8 et 10 sur une échelle de 10.

Services de garde
3 712 élèves fréquentent les services de garde soit

45% de la clientèle de l’ordre de l’enseignement
primaire.

Le Personnel
447 employées et employés de soutien
935 enseignantes et enseignants
54 professionnelles et professionnels
68 gestionnaires

À ce nombre, s’ajoutent le personnel engagé occa-
sionnellement et le personnel contractuel.
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La Commission scolaire est admi-
nistrée par un Conseil des commis-
saires composé de 23 personnes

dont 9 sont membres du Comité exécutif
incluant les deux parents représentant
Le Comité de parents.  Ils exercent un
double mandat, un premier d’adminis-
trateur de la Commission scolaire et le
second de leader local et régional.  À
titre d’élus scolaires, ils doivent rendre
compte de leurs activités à la population
sur le territoire des municipalités de
Chelsea, Pontiac et La Pêche ainsi que la
Ville de Gatineau.  

En 2005-2006, 9 séances ordinaires et 
1 séance extraordinaire se sont tenues pour le
Conseil des commissaires et 10 séances ordinaires
et 2 séances extraordinaires pour le Comité exé-
cut i f .   En tenant compte des enjeux de la
Commission scolaire, d’importantes décisions ont
été prises lors de ces séances. De plus, 3 comités
permanents relevant du Conseil des commissaires
ont siégé afin d’étudier des sujets se rapportant  à
l’organisation de la Commission scolaire. Voici les
principales décisions qui ont marqué l’année
2005-2006.

Principales décisions duPrincipales décisions du
Conseil des commissairConseil des commissaires etes et

du Comité exécutifdu Comité exécutif

Au plan de la pédagogie, des services et
du fonctionnement des établissements et
du Centre administratif

• Adoption du plan d’action 2005-2006 en fonc-
tion de la planification stratégique

• Adoption des plans de travail des comités per-
manents

• Adoption de la délégation de certains pouvoirs
et certaines fonctions aux
diverses instances de la
CSPO

• Amendement à la com-
po s i t i o n  du  Con se i l
d’établissement à l’école
Aux Quatre-Pignons

• Adoption des calendriers
scolaires

• Acquisition de 9 serveurs
informatiques au coût de
67 848,21 $

• Renouvellement de la
license informatique

• Choix des profession-
nelles et professionnels
de la construction pour
les laboratoires de scien-
ce et technologie

• Choix d’un fournisseur
pour la fourniture et l’ins-
tallation de systèmes télé-
p h o n i q u e s  p o u r  l e s
éco l e s  No t r e -Dame ,
Saint-Rédempteur et du
Vieux-Verger

• L o c a t i o n  d e  p h o t o -
cop ieu r  –  éco le  des
Rapides-Deschênes

• Choix d’un fournisseur
pour l’installation d’une
génératrice d’urgence
p o u r  s u p p o r t e r  l e s
serveurs et le réseau de
f ib re  op t ique  –  coû t  
75 800 $

• Achat de mobiliers spé-
cialisés pour le Centre de
formation générale et
p r o f e s s i o nne l l e  de s
adultes Vision-Avenir –
74 196,88 $

• Autorisation pour la si-
gnature d’un cont ra t

pour la gestion électronique des documents
• Choix d’un fournisseur pour les applications de

la gestion administrative de la paie, de la ges-
tion des ressources humaine, financière et
documentaire.

Au plan de l’organisation

• Achat d’appareils de soudage pour le Centre
de formation professionnelle de l’Outaouais –
40 838,48 $ et de 3 fraiseuses au coût de 47
465,06 $

• Formation d’un comité pour les demandes de
construction

• Octroi d’un contrat de 917 851 $ pour la cons-
truction d’un gymnase à l’école Notre-Dame-de-
la-Joie

• Octroi d’un contrat de 522 213,50 $ pour le
réaménagement d’espaces au Centre forma-
tion générale et professionnelle aux adultes
Vision-Avenir

• Octroi d’un contrat de 424 777 $ pour l’amé-
nagement de laboratoires de science et tech-
nologie au 1er cycle du secondaire.

• Octroi d’un contrat de 757 654,88 $ pour la
réfection partielle de la toiture à l’école se-
condaire Grande-Rivière

• Octroi d’un contrat de  209 345 $ pour la
réfection partielle du parement extérieur et des
fenêtres à l’école Jean-de-Brébeuf

• Fermeture des immeubles Sainte-Thérèse et St-
Joseph pour juillet 2007.

• Achat de logos applicables sur les chandails ou
uniformes des équipes sportives existantes de
la Commission scolaire et résolution à l’effet
que le logo y figure dorénavant sur tous les uni-
formes sportifs.

• Étude de faisabilité et octroi d’un contrat de
réalisation du programme d’efficacité énergé-
tique

• Adoption du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles.

• Achat d’articles promotionnels pour actualiser

l’image de la CSPO
• Adoption des actes d’établissement
• Travaux d’amélioration et de transformation

des bâtiments – 943 418,63 $
• Amendement au renouvellement pour les assu-

rances générales
• Amendement au renouvellement des contrats

d’entretien ménager
• Octroi de contrats de réfection des cages

d’escalier à l’école Notre-Dame : 48 022,94 $
• Octroi d’un contrat de réfection de la maçon-

ne r i e  pou r  l ’ é co l e  du  V i eux -Ve rge r  :  
57 512,50 $;  Cen t re  la  Généra t ion  :  
70 809,39 $ et à l’école secondaire de l’Île :
53 831,70 $.

• Réaménagement intérieur – Centre Mgr Lucien
Beaudoin : 43 623,23 $

• Réaménagement des locaux – école du Vieux-
Verger : 39 850,44 $

• Abolition du transport hivernal pour certains
élèves.

• Octroi du contrat pour la cueillette d’ordures
• Octroi du contrat pour le gardiennage
• Octroi du contrat pour l’entretien ménager  - 1

380 190,41 $ et de 1 128 011,93 $
• Octroi de contrats pour les transporteurs

exclusifs – 4 418 872,40 $
• Octroi d’un contrat pour le remplacement des

grilles, gratte-pied et terrazo à l’école se-
condaire Des Lacs – 35 666,35 $

• Octroi d’un contrat – fini de sol à la cafétéria –
école secondaire Grande-Rivière : 60 108,62 $.

Au plan des ressources humaines

• Nomination de 10 directrices et directeurs 
d’école

• Adoption du Programme d’accès à l’égalité en
emploi

• Adoption de la structure administrative des
administratrices et administrateurs et du per-
sonnel cadre.

• Adoption du plan d’affectation des administra-

trices et administrateurs et du personnel cadre.
• Adoption de la structure administrative pour le

Service régional de la formation profession-
nelle de l’Outaouais

• Nomination de 9 directrices et directeurs
adjoints, de 4 directrices et directeurs adjoints
temporaires, trois coordonnatrices et coordon-
nateurs et deux agentes d’administration.

• Non-rengagement pour surplus de personnel
enseignant et incapacité médicale.

• Signature d’un accord pour l’adoption  de 
l’amendement à l’entente nationale pour le per-
sonnel de soutien.

• Adoption de l’entente de la liste de priorités
d’emploi pour le personnel de soutien.

Au plan des finances

• Nomination des vérificateurs externes
• Demande d’étalement et d’ajustement de la

péréquation de la taxe scolaire
• Approbation des budgets des établissements
• Adoption du budget révisé
• Amendement à la politique d’achat
• Adoption du cadre budgétaire
• Adoption du budget de fonctionnement, d’in-

vestissement et de service de la dette
• Taux de taxe et taux d’intérêt sur les arrérages
• Emprunt à long terme 1 364 000 $.

Au plan du partenariat

• Demande d’installation de feux de circulation
pour la traverse de piétons dans le secteur Hull
de la Ville de Gatineau

• Signature d’un protocole d’entente avec la
Municipalité de Pontiac pour l’utilisation du
gymnase et des locaux de service de l’école
Notre-Dame-de-la-Joie

• Instauration du Prix du Bénévole de la CSPO
• Entente contractuelle avec la Société de transport

de l’Outaouais pour les années 2005 à 2008
• Prix Rachel Patry.

Décisions du Conseil Décisions du Conseil 
et du Comité exécutifet du Comité exécutif
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En plus du Conseil des commissaires
e t  du  Comi t é  exécu t i f ,  d i ve r s
comités se sont greffés à la struc-

ture.  Il est à noter que le président et le
vice-président du Conseil des commis-
saires siègent d’office aux trois comités
permanents, soient ceux de l’organisa-
tion scolaire, des services éducatifs et du
partenariat et des communications.

Comité de parents

Mme Christianne Hallée a assumé la prési-
dence du Comité.  Le Comité de parents a un rôle
bien défini et représente un source d’informations
sur ce qui se passe dans les établissements. Les
membres sont impliqués dans divers dossiers
touchant le vécu scolaire des élèves tout en
partageant les décisions des conseils d’éta-
blissement.  Le Comité de parents est un partenaire
clé dans la mission éducative de la Commission
scolaire.  Tout au long de l’année, le Comité s’est
attardé aux dossiers suivants :

• Organisation de conférences pour les parents
• Consultations :  calendrier scolaire, actes

d’établissement, Politique relative aux contribu-
tions financières, fermeture d’immeubles, objec-
tifs du cadre budgétaire.

• Échanges :  nouveau régime pédagogique, la
« malbouffe », la sécurité Internet, les cours
d’été, les bulletins, les services aux élèves et
appui au Comité EHDAA, la Loi sur le tabac.

• Participation des membres délégués au con-
grès.

Comité consultatif des services aux élèves
handicapés et en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage 

Ce comité est composé de parents de ces
élèves désignés par le Comité de parents, de
représentants du personnel de la CSPO et d’or-
ganismes, d’un directeur ou d’une directrice d’é-
cole et de la directrice générale ou sa représen-
tante.  Ce comité a pour mandat de donner son
avis à la Commission scolaire sur la Politique d’or-
ganisation des services aux élèves handicapés et
sur l’affectation des ressources financières pour les
services à ces élèves.

• Organisation de soirées conférences pour les
parents

• Trousse EHDAA
• Recommandation au Conseil des commissaires

– Prix Rachel Patry
• Régime pédagogique
• Représentations
• Financement des services de garde
• Règles de régie interne
• Organisation des services aux élèves
• Recommandations aux MELS

Comité des services éducatifs

Sous la présidence de Mme Gervaise St-
Amour, le Comité est formé de 10 commissaires, 3
parents, trois directrices et directeurs d’établisse-
ment, d’une ou d’un professionnel, de la directrice
du Service des ressources éducatives, la directrice
du Service de l’éducation des adultes et la direc-
trice générale.

Les membres du Comité ont débuté l’année en
invitant tous les commissaires à une présentation
du nouveau Régime pédagogique.  Au cours de
l’année, les dossiers suivants ont été abordés :

• Priorités 2005-2006
• Nomination d’un commissaire au Comité

d’élaboration du bulletin du nouveau régime
pédagogique au 1er cycle du secondaire

• Calendrier des rencontres
• Problématique d’intervention en milieu défa-

vorisé
• Le bilan des acquis au niveau de l’ordre d’en-

seignement des adultes
• Présentation du projet éducatif de l’école Jean-

de-Brébeuf
• La Sécurité Internet
• État des travaux du Comité du renouveau péda-

gogique
• État des travaux – Politique Santé
• Mesures mises en place pour les élèves en

milieu défavorisé
• Anglais au 1er cycle du primaire
• Projet régional de la reconnaissance des

acquis et des compétences en formation pro-
fessionnelle

• Initiatives fédérales provinciales conjointes en
alphabétisation

• Résultats aux épreuves uniques de juin 2005.

Comité de l’organisation scolaire

Sous la présidence de Mme Chantal Leblanc-
Bélanger, le Comité est formé de 9 commissaires,
2 commissaires parents , la directrice générale, 3
directrices et directeurs d’école, d’une profession-
nelle, de la directrice du service de l’Organisation
scolaire et de la régisseure, le Comité s’est réuni à
quatre reprises. Les membres se sont attardés sur
les dossiers suivants pour fins de recommandation
au Conseil des commissaires :

• Analyse de la situation du secteur La Pêche

• Consultation suite à l’analyse du secteur La
Pêche

• Recommandation de fermeture des immeubles
Sainte-Thérèse et Saint-Joseph

• Suivis aux demandes de construction d’écoles
dans le secteur ouest.

Comité du partenariat et des communica-
tions

Sous la présidence de M. Jacques Lemay, le
Comité est formé de 8 commissaires, deux parents,
trois directrices ou directeurs d’établissement, un
professionnel, une employée du soutien, l’agente
d’administration au Service des communications,
le secrétaire général et la directrice générale.

Les principales réalisations du Comité sont les
suivantes :

• Mandat et plan de travail du Comité 2005-
2006

• Objets promotionnels – sélection et cadre de

référence
• Instauration du Prix du Commissaire et cadre

de référence
• Image corporative – développement
• Suivi – production du dépliant « Qui est mon

commissaire? »
• Planification des communications :  tenue de 4

événements majeurs 
• Plan d’action

Comité de révision

La Loi sur l’instruction publique stipule que
l’élève ou le parent peut contester toute décision le
concernant.  Un Comité de révision, formé de 9
commissaires,  reçoit l’élève ou le parent ayant logé
une demande de révision de décision.  Par  la suite,
le Comité fait une recommandation au Conseil des
commissaires qui prend une décision finale.

Au cours de l’année 2005-2006, le Comité n’a
analysé aucune demande de révision.  Le proces-
sus pour une demande de révision est disponible
sur le site Internet de la Commission scolaire.

ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITEENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE

Les comités en actionLes comités en action
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RAPPORRAPPORT ANNUEL 2005-2006T ANNUEL 2005-2006

Au cœur de 
notre réussite : 
les établissements

Adhérer au renouveau pédagogique

• Pour les secteurs d’ordre d’enseignement jeune
et adulte – un plan de formation et d’accom-
pagnement a été réalisé et se poursuit

• Analyse des impacts du changement du renou-
veau pédagogique

• Planification des étapes de réalisation du
renouveau pédagogique

• Ciblage des outils bilan de fin de cycle pour
recommandation au personnel de direction

• Travaux du Comité sur les normes et modalités
de l’évaluation

• R é v i s i o n  d e s  n o r m e s  d e  p a s s a g e
primaire/secondaire

• Tenue d’un forum sur l’école publique afin d’en-
courager la mise en œuvre d’une approche
orientante.

Mettre en place des programmes qui
répondent aux besoins de la clientèle

• Analyse des services offerts au primaire
• Embauche du personnel
• Adoption d’un plan de communication pour le

secteur adulte
• Production d’outils d’information pour les cen-

tres des adultes
• Identification des clients et des services à offrir

au secteur adulte
• Présentation d’un projet au MELS  pour aug-

menter et améliorer les services de reconnais-
sance des acquis et des compétences du
secteur adulte

• Présentation d’une politique sur l’assiduité.

Au cœur de notre 
réussite : les 
ressources humaines

Assurer une relève de qualité

• Étude des impacts des nouvelles conventions
collectives

• Promotion du Programme d’accès à l’égalité en
emploi

• Activités de présence dans la communauté
(Salon de l’emploi, visite des universités, etc.)

• Rencontre du nouveau personnel
• Développement de la page Internet du Service

des ressources humaines notamment en ce qui
concerne la section offre d’emploi.

Instaurer un plan d’accompagnement

• Cueillette des besoins et travaux sur le modèle
d’accompagnement

• Rencontres d’informations pour l’appropriation
des modifications reliées aux nouvelles conven-
tions collectives

• Finalisation des procédures relatives aux
plaintes concernant la Politique contre le har-
cèlement et production d’un dépliant.

Fac i l i t e r  l es  cond i t ions  de  t rava i l
favorisant un milieu de vie stimulant et
engageant

• Offre d’activités au personnel : vaccination
contre l’influenza, aqua forme, Programme
d’aide au personnel.

Au cœur de notre 
réussite :  la 
communication

Mettre en œuvre des modes de communi-
cation structurés.

• Rencontres – élèves jeunes – forum
• Rencontres – élèves adultes – forum

Favoriser la visibilité de la Commission
scolaire

• Maintien des communications avec les médias 
• Actualisation du site Internet
• Production du bulletin interne mensuellement
• Activités d’information et de sollicitation aux

activités internes et externes.

Outil de notre réussite :
la gestion 

Développer une démarche de gestion du
changement axée sur l’atteinte des résul-
tats

• Participation de 6 cohortes aux activités
offertes pour cette formation.

Utiliser de nouveaux outils de gestion

• Tenue de deux journées de formation pour les
cadres

• Production d’un cahier de procédures pour la
gestion des services de garde 

• Révision du processus de la gestion des
dossiers des jeunes et des adultes

Soutenir la pratique d’évaluation institu-
tionnelle

• Participation à la formation sur la reddition de
comptes

Partenaire de 
notre réussite : 
la communauté 

Reconnaître le rôle des parents dans
notre vie scolaire

• Tenue de soirées de formation.
• Mesures pour faciliter l’utilisation des locaux et

la production de publicité lors de l’organisation
de conférences.

Développer une culture de partenariat
• Remise d’un prix du bénévole et reconnais-

sance du bénévolat dans nos établissements

Toutes ces réalisations marquent l’année 2005-
2006.  Il va sans dire que d’autres actions sont à
poursuivre et ne sont pas indiquées dans le présent
tableau ou cel les qui n’ont pas connu de
développement en cette année précise.  Nous vous

inv i tons à consu l ter  le  s i te  In terne t  de la
Commission scolaire pour connaître toutes les
actions qui font partie de la planification 2003-
2007.

Résultats des élèves aux épreuves du
MELS

La CSPO s’est très bien classée provincialement
aux épreuves du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, en juin 2005, portant son taux de
réussite à 84,7% comparativement à 81,4% en
2004.

Le taux de réussite de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais se situe dans les
normes provinciales.

Matière CSPO Province

Français 536 88,3 % 87,3 %

Maths 436 68,7% 69,9 %

Maths 514 62,5 % 67,1 %

Histoire : 79,8 % 75,5%

Anglais : 96,7% 90,3%

Science physique : 82,4 % 83,2%

Suite à ce constat, la Commission scolaire tient
à féliciter et remercier tout le personnel de la
CSPO qui contribue à la réussite des élèves.    Nos
élèves méritent également toutes nos félicitations
pour avoir démontré de la persévérance et ainsi
permettre à la Commission scolaire de bien se
classer provincialement.

Des statistiques.
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Réalisations liées à notrRéalisations liées à notre planification stratégiquee planification stratégique

TAUX DE RÉUSSITE AUX ÉPREUVES UNIQUES DU MELS



ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITEENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE

La Commission scolaire planifie et administre un budget
de près de 110 millions $ et en assure le contrôle. Elle
est responsable de la préparation des états financiers

et de la vérification externe, de la facturation et de la per-
ception de la taxe scolaire, de la gestion des comptes à
payer et à recevoir, de la trésorie et des contrôles internes.
De plus, elle joue un rôle important d’expertise-conseil
auprès de l’ensemble des établissements et des services. 

En 2005-2006, un budget équilibré a été présenté et des dépenses et
des revenus de l’ordre de 110  millions $ ont été adoptés.  

Afin de favoriser la réussite de nos élèves, la Commission sco-
laire a fait l’ajout de certaines ressources :

• un poste de direction adjointe au secondaire;
• un poste de direction adjointe de centre;
• quatre postes de soutien au primaire;
• un poste de professionnel
• deux postes de soutien pour le service d’accueil, de référence, conseil

et accompagnement.

De plus, les montants suivants ont été 
alloués en 2005-2006 :

• Aide aux devoirs : 262 500 $
• Écoles en forme et en santé 62 000 $
• Encadrement des élèves et soutien 

aux parents et au personnel enseignant : 251 000 $
• Bibliothèque scolaire : 256 000 $
• Acquisition de manuels scolaires : 656 000 $

Aussi, deux projets  majeurs en immobilisations ont été réalisés :  le
gymnase à l’école Notre-Dame-de-la-Joie et les aménagements au Centre
de formation générale et professionnelle aux adultes Vision-Avenir.  

Les diagrammes suivants indiquent la provenance des revenus ainsi que
les dépenses par secteur, par champs d’activités et par nature.

Budget Budget 
de lade la

Commission Commission 
scolairscolairee
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Beaucoup d’événements ont marqué
l’année 2005-2006 tant au niveau
des établissements que des servi-

ces.  Voici quelques-unes de ces réalisa-
tions :

• Projet d’embellissement de la cour d’école La
Pêche

• Don de pupitres par la Caisse Desjardins
Masham/Luskville à l’école Notre-Dame-de-la-
Joie

• Célébrations lors du 10e anniversaire du
Centre La Génération

• Présence de nos bénévoles au Club des Petits
Déjeuners

• Don de matériel pédagogique à l’école Aux-
Quatre Pignons par l’Association des motocy-
clistes

• Participation à la campagne Centraide et à la
Marche Terry-Fox

• Tournoi de golf de l’Association des retraités
de l’Outaouais et projet Mega Mitsubishi :
don de bourses à des élèves pour assurer la
persévérance

• Le Service d’accueil, de référence, de conseil
et d’accompagnement (SARCA) poursuit sa
mission pour accompagner les jeunes adultes

• La construction du gymnase de l’école Notre-
Dame-de-la-Joie, la première pelletée de terre

et  l’ouverture officielle.
• La tenue de conférences pour les parents et

des séances de formation pour les membres
du Conseil d’établissement

• Secondaire en spectacle – l’Outaouais était
l’hôte de cet événement et les talents de nos
jeunes élèves du secondaire ont été rendus
publics

• Soirée hommage à tout notre personnel
retraité, 56 personnes ont bénéficié d’une
retraite.  Hommage également  à notre per-
sonnel ayant atteint 10 et 20 ans de service
au sein de l’éducation

• Ouverture de la bibliothèque scolaire/munici-
pale à La Pêche

• Production de la carte de Noël par des élèves
de l’école Du Village

• Travail par excellence de notre personnel au
niveau de la gestion des dossiers des élèves

• La tenue d’un forum public visant la promotion
de l’école publique – Deux invités de marque
ont témoigné de leur expérience dans les
écoles et les élèves des écoles secondaires se
sont exprimés sur leur vécu.

• L’Inauguration des locaux de la Formation
continue pour les travailleuses et travailleurs
en construction

• Le don d’une automobile au Centre de forma-
tion professionnelle de l’Outaouais pour les

élèves en formation
• Participation des élèves au Concours québé-

cois en entrepreneuriat et aux différentes acti-
vités sportives permettant à ces derniers d’ex-
celler dans plusieurs disciplines.

• Lancement du projet éducatif à l’école Saint-
Paul  et à l’école Côte-du-Nord

• Remise de Prix : Prix Rachel Patry, Prix
Bénévole de l’année et reconnaissance de nos
bénévoles oeuvrant dans les établissements

• Participation des élèves des écoles secon-
daires au mensuel « La Revue étudiante » et
remise de prix. Une animatrice de la vie étu-
diante et une élève ont été honorées en
obtenant des prix prestigieux.

• Projet de remise en forme à l’école secondaire
Des Lacs

• Participation à Expo-sciences Bell, l’école
secondaire Grande-Rivière était l’école hôte
de cet événement. 

• Gala Méritas de l’Association des directri-
ces et directeurs de l’Ouest du Québec
visant â reconnaître les élèves qui se sont
illustrés à la fin du primaire et du secon-
daire ainsi que dans les centres d’éducation
des adultes.

• Tenue de deux forums de la CSPO avec les
élèves jeunes et adultes afin de connaître leurs
opinions au sujet de thématiques précises.

• Présence du personnel et des élèves au
Colloque sur la persévérance scolaire et les 
« Bons coups ! »

• Participation au « Défi la dizaine sans télé, ni
jeux vidéo », Québec en forme et Défi inven-
tif.

• Participation à l’événement « Chapeau, les
filles », Radio-Enfant et « J’explore une car-
rière ».

• Participation au premier colloque internatio-
nal sur la lecture

• Participation aux journées réservées au per-
sonnel cadre – formation et actualisation de la
Planification stratégique.

• Instauration du Prix du Commissaire pour cha-
cun des établissements en vue de reconnaître
les efforts et la persévérance chez les élèves.

• Participation des élèves à une séance du
Conseil des commissaires.

Voici certaines réalisations ou événements qui
ont marqué l’année scolaire. Beaucoup d’autres
pourraient être mentionnées car chacun des éta-
blissements possède un plan de réussite et un Projet
éducatif qui font en sorte que beaucoup d’autres
projets prennent naissance et mobilisent, les élèves,
le personnel, les parents ainsi que les partenaires et
ce, toujours dans l’objectif de favoriser la réussite
du plus grand nombre d’élèves.

AUTRES RÉALISAAUTRES RÉALISATIONSTIONS
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Mme Christianne Dubois-Rose, techni-
cienne en éducation spécialisée à l'é-
cole Notre-Dame, reçoit le Prix Rachel
Patry.

Josée Bourdeau, animatrice à la vie étudiante à l'école secon-
daire de l'Île reçoit le Prix Hommage de l'Étudiant Outaouais et
Roxanne Brazeau, de l'école secondaire de l'Île est récipiendaire
du Prix de la Plume d'Or pour son texte : « Du Roi aux pions »,
le Prix de la rédactrice en chef et celui du texte primé de l'école.

Eva Avila et Stéphane Paquet, nos invités lors de la tenue
du premier Forum visant la promotion de l'école
publique. Des élèves des écoles secondaires ont participé
au Forum et ces deux invités ont partagé leur vécu.

M. Louis Landreville, récipiendaire du pre-
mier prix « BÉNÉVOLE DE LA CSPO - 2005-
2006 ».

Hommage à tout notre personnel retraité 2005-2006.Hommage à toutes nos personnes bénévoles mises en nomination.
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