À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue
au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau
(Québec), le mercredi 14 octobre 2015 à 19 heures 30 et à
laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
14 octobre 2015

Étaient présentes et présents :
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
M. Gilles Chagnon, commissaire
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, vice-président
M. Réjean Desjardins, commissaire
M. Alain Gauthier, commissaire
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Mme Johanne Légaré, présidente
Mme Francine Lorange, commissaire
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire)
Mme Marthe Nault, commissaire
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA)
M. Marcel Pépin, commissaire
Mme Caroline Sauvé, commissaire
Étaient également présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Stéphane Desjardins, directeur de l’École Notre-Dame et de
l’École Saint-Rédempteur
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de
l’information
Mme Chantal Laberge, directrice de l’École internationale du
Village
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources
humaines
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire et
du transport
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service
des communications
M. Charles Millar, coordonnateur au Service des
communications
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources
éducatives
Étaient absentes:
Mme Christiane Gourde, commissaire
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE
DU JOUR
C.C.-15-16-028
Monsieur Marcel Pépin propose d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Monsieur Claude Tardif, président du Syndicat de
l’enseignement de l’Outaouais, a fait une intervention devant le
Conseil.
Monsieur Pierre Provençal, président du Syndicat du soutien
scolaire de l’Outaouais, a fait une intervention devant le
Conseil.
SOUTIEN À L’ÉCOLE PUBLIQUE
Considérant que la mission de l’école publique est d’instruire,
de socialiser et de qualifier tous les élèves;
Considérant que l’école publique offre à tous les élèves des
services éducatifs de qualité qui répondent à leurs besoins
multiples et variés et qu’elle s’assure de la réussite et de la
qualification du plus grand nombre d’élèves;
Considérant que le rôle du Conseil est d’agir dans l’intérêt des
élèves, de leurs parents et des contribuables;
Considérant les compressions budgétaires successives
imposées à l’endroit de l’école publique au sein du réseau des
commissions scolaires du Québec;
Considérant que la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO) doit composer depuis des années avec
des compressions budgétaires majeures et récurrentes;
Considérant que ces compressions budgétaires atteignent plus
de 8,4 M $ au cours des cinq (5) dernières années et que ce
montant n’inclut pas la perte de la subvention de péréquation
de 5,3 M$;
Considérant que ces compressions ont aussi un impact sur les
apprentissages des élèves de la CSPO et que ce sont la
créativité, la passion, le professionnalisme et l’engagement du
personnel qui font en sorte de diminuer cet impact sur les
principaux intéressés, les élèves des écoles et des centres de
la CSPO;

Considérant l’importance capitale du personnel dans la vie
scolaire quotidienne des élèves, dans leur motivation à réussir
et, ultimement, dans leur réussite scolaire;
Considérant que les efforts budgétaires réalisés par la CSPO
et ses établissements ont des effets sur la mobilisation du
personnel et les conditions d’apprentissage des élèves;
Considérant que la CSPO a considérablement réduit ses frais
administratifs et que ce n’est plus possible d’appliquer des
compressions sans affecter les services aux élèves;
C.C.-15-16-029
Madame Johanne Légaré, présidente de la
CSPO, propose que le Conseil :
réitère sa foi en une école publique de qualité, ouverte à toutes
les clientèles et axée sur la réussite du plus grand nombre
d’élèves;
témoigne de son admiration pour la qualité du travail et
l’engagement exemplaire des membres du personnel dans la
vie scolaire de nos élèves malgré le contexte de compressions
budgétaires qui prévaut depuis plusieurs années;
exige du gouvernement du Québec qu’il donne à la CSPO les
moyens financiers, organisationnels et matériels suffisants afin
de poursuivre sa mission de veiller à la qualité des services
éducatifs et à la réussite des élèves en vue d’atteindre un plus
haut niveau de scolarisation et de qualification de la population;
transmette la présente résolution au premier ministre du
Québec, M. Philippe Couillard, au ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, M. François
Blais, à la députée de Gatineau et ministre responsable de
l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, à la député de Hull, Mme
Maryse Gaudreault, au député du Pontiac, M. André Fortin, à
la Fédération des commissions scolaires du Québec aux
présidences des commissions scolaires du Québec, aux
syndicats et associations représentant les employés de la
CSPO, aux conseils d’établissement de la CSPO et au comité
de parents de la CSPO.
Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX
C.C.-15-16-030
Madame Silvia Barkany propose de
dispenser le secrétaire général de la lecture du procès-verbal
de la séance du 9 septembre 2015 et de l’adopter tel que
présenté.
Adoptée à l'unanimité

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Représentations
1er octobre 2015

Lancement de la campagne Centraide au
Hilton Lac Leamy

8 octobre 2015

Gala provincial Forces Avenir au secondaire
au Capitol de Québec

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
15 octobre 2015:

19 au 23 octobre 2015 :
4 décembre 2015:
18 au 22 janvier 2016 :
3 février 2016 :
24 février 2016 :
11 au 13 mars 2016 :
23 mars 2016 :
21-24 mars 2016 :
6 avril 2016 :
20 mai 2016 :

Petit déjeuner du Commandant de la
Sûreté du Québec à l’École NotreDame
Semaine des directions d’établissement
scolaire
Gala du personnel
Semaine de la science et de la
technologie à la CSPO
Forum des élèves jeunes
Forum des élèves adultes
Expo-Sciences régionale
Remise du prix Rachel-Patry
Semaine de la francophonie à la CSPO
Remise du prix du bénévole CSPO
Journée sportive

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information
pour la séance du 9 septembre 2015.
Dépôt des états
financiers 2014-2015

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2014-2015
Considérant les articles 286 et 287 de la Loi sur l’instruction
publique;
Considérant la présentation des états financiers 2014-2015
auprès des membres du Comité de vérification ;
C.C.-15-16-031
Monsieur Gilles Chagnon propose que le
Conseil prenne acte du dépôt des états financiers de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour
l’exercice terminé le 30 juin 2015.
Adoptée à l'unanimité

Entente relative aux
frais de croissance de
la Ville de Gatineau –
École des DeuxRuisseaux

ENTENTE RELATIVE AUX FRAIS DE CROISSANCE DE LA
VILLE DE GATINEAU – ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX
Considérant le Règlement 98-2003 concernant les ententes
relatives à des travaux municipaux et ses amendements de la
Ville de Gatineau;

Considérant que ledit Règlement prévoit le paiement de frais
de croissance pour tout projet d’agrandissement de plus de
500 m² d’un bâtiment existant;
Considérant les travaux d’agrandissement de l’École des
Deux-Ruisseaux;
Considérant que les frais exigibles dans le cadre dudit projet
ont été établis à 48 117,29 $;
Considérant que le paiement de ces frais est un préalable à
l’émission du permis de construction;
C.C.-15-16-032
Monsieur Gilbert Couture propose que la
présidente et le directeur général soient autorisés à signer
l’entente relative aux frais de croissance exigibles dans le
cadre du projet d’agrandissement de l’École des DeuxRuisseaux, 278, rue de l’Atmosphère, Gatineau (Québec), dont
copie se trouve en annexe aux présentes.
Adoptée à l’unanimité

Soumissions – Projet
d’agrandissement –
École des DeuxRuisseaux

SOUMISSIONS – PROJET D’AGRANDISSEMENT – ÉCOLE
DES DEUX-RUISSEAUX

Adhésion au mandat du
Centre collégial des
services regroupés
(CCSR) pour un appel
d’offres public relatif aux
services d’inspection et
d’entretien des dispositifs
anti-refoulement dans les
immeubles de la
Commission scolaire

ADHÉSION AU MANDAT DU CENTRE COLLÉGIAL DES
SERVICES REGROUPÉS (CCSR) POUR UN APPEL
D’OFFRES
PUBLIC
RELATIF
AUX
SERVICES
D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN DES DISPOSITIFS ANTIREFOULEMENT DANS LES IMMEUBLES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE

Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 octobre 2015 à
19 h.

Considérant l’obligation de la Commission scolaire de
procéder à l’inspection et à l’entretien des dispositifs antirefoulement dans ses immeubles;
Considérant l’appel d’offres public regroupé du Centre collégial
des services regroupés (CCSR) visant à choisir une ou des
entreprises offrant les services d’inspection et d’entretien de
ces dispositifs;
Considérant que ces services représentent une dépense
approximative de 40 000,00 $ (avant taxes);
Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission
scolaire;
C.C.-15-16-033

Madame Bianca Nugent propose :

•

que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
adhère au mandat d’appel d’offres regroupé du CCSR relatif au
choix d’entreprises pour l’inspection et l’entretien des
dispositifs anti-refoulement dans ses immeubles pour une
période de trois ans;

•

que M. Jean-Claude Bouchard, directeur-général, soit autorisé
à signer le mandat d’adhésion à l’appel d’offres auprès du
CCSR.
Adoptée à l’unanimité
APPROBATION
–
ACQUISITION
DE
TABLEAUX
NUMÉRIQUES INTERACTIFS ET DE PROJECTEURS
(MESURE 50731)

Approbation – Acquisition
de tableaux numériques
intéractifs et de
projecteurs (Mesure
50731)

Considérant la mesure 50731 du ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche visant l’achat de
tableaux numériques interactifs pour les écoles;
Considérant la résolution C.C.-14-15-159;
Considérant l’obligation de traiter avec le Centre collégial des
services regroupés (CCSR) qui a travaillé conjointement avec
le Centre des services partagés du Québec (CSPQ) dans le
processus d’appel d’offres;
Considérant les résultats de l’appel d’offres du CCSR-CSPQ
DGA-999107094;
Considérant les sommes disponibles dans la mesure 50731
pour l’année scolaire 2015-2016;
Considérant la politique d’achat de la Commission scolaire (7010-20) et la Loi sur les contrats des organismes publics;
C.C.-15-16-034
Monsieur Alain
procéder aux acquisitions suivantes :

Gauthier

propose

de

-

Cent trente-deux (132) tableaux numériques interactifs
SmartBoard auprès de Inso Inc, 6615 avenue du Parc,
Montréal, Qc, H2V 4J1, adjudicataire identifié dans l’appel
d’offres, pour la somme de 223 494,00$ (avant taxes), incluant
les composants et les frais d’installation;

-

Cent trente-deux (132) projecteurs de marque Epson auprès
de AVH Technologies, 1990 boulevard Dagenais Ouest, Suite
200, Laval, Qc, H7L 5W2, adjudicataire identifié dans l’appel
d’offres, pour la somme de 121 836,00$ (avant taxes).
Adoptée à l’unanimité

DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – DÉFINITION DES
BASSINS DES EFFECTIFS SCOLAIRES DE CERTAINES
ÉCOLES SECONDAIRES EN SECTEUR URBAIN
Considérant la baisse de clientèle régulière à l’École
secondaire de l’Île;
Considérant la nécessité d’une meilleure répartition de la
clientèle régulière entre l’École secondaire de l’Île et l’École
secondaire Mont-Bleu;
Considérant l’importance d’offrir l’ensemble des cours prescrits
par le régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur
l’instruction publique particulièrement en matière de
mathématiques et sciences;
Considérant que les élèves qui habitent à plus de 2,5 km d’une
école secondaire urbaine ont droit au transport desservi par la
Société de transport de l’Outaouais (STO) et qu’ils peuvent
être transportés à ces deux écoles sans coûts
supplémentaires;
Considérant le transfert du Programme de sport-études et
d’art-études de l’École secondaire de l’Île vers l’École
secondaire Mont-Bleu;
Considérant la recommandation des membres du comité de
l’organisation scolaire et du transport;
C.C.-15-16-035

Monsieur Gilbert Couture propose :

de procéder à la consultation des instances concernées
(comité de parents, comité consultatif de gestion, conseils
d’établissements de toutes les écoles primaires et secondaires
touchées par les bassins des écoles secondaires Mont-Bleu et
de l’île) en vue de modifier les bassins de clientèle de l’École
secondaire de l’Île et de l’École secondaire Mont-Bleu à
compter du 1er juillet 2016;
Les nouveaux bassins seraient constitués des bassins des
écoles primaires suivantes
École secondaire Mont-Bleu
Bassins de l’École du Grand-Boisé à l’extérieur du bassin de
l’École secondaire des Lacs, de l’École du Dôme, de l’École
Côte-du-Nord, de l’École Saint-Paul, de l’École internationale
du Mont-Bleu, de l’École du Parc-de-la-Montagne, de l’École
des Deux-Ruisseaux, de l’École de l’Amérique-Française, de
l’École du Marais (au nord du boulevard des Allumettières);

École secondaire de l’Île
Bassins de l’École du Lac-des-Fées, de l’École Saint-JeanBosco, de l’École Jean-de-Brébeuf, de l’École Notre-Dame, de
l’École Saint-Rédempteur, de l’École du Plateau;
de tenir une soirée d’information en novembre 2015 pour tous
les conseils d’établissement des écoles primaires et
secondaires touchées par les bassins de l’École secondaire de
l’Île et de l’École secondaire Mont-Bleu;
de tenir une soirée d’information publique en novembre 2015
pour les résidents concernés;
et d’adopter l’échéancier tel que présenté.
Date
7 octobre
2015

14 octobre
2015

20 octobre
2015
27 octobre
2015
ère

1
semaine de
novembre
2015

Actions
• Présentation de l’état
de la situation
• Analyse des
hypothèses
• Recommandation au
Conseil des
commissaires pour
consultation
• Adoption d’une
résolution afin de
procéder à la
consultation des
instances concernées
sur l’hypothèse retenue

Responsable
Comité de
l’organisation
scolaire et du
transport
(COST)

Commentaires

Conseil des
commissaires
(CC)

Politique de
consultation
CSPO – 04-09-20
point 5.1

• Présentation et
consultation
• Comité de parents
• Présentation et
consultation
• CCG
• Présentation de
l’hypothèse retenue à
tous les conseils
d’établissement des
écoles primaires et
secondaires touchées

DG
DSOST
DG
DSOST
Président du
COST
Présidente
du CC
Commissaire
du secteur
concerné

17
novembre
2015

• Retour de consultation
• Comité de parents

Priorisation d’un
choix ou d’une
hypothèse
Les commentaires
seront acheminés
au SOST

DG et
DSOST
DG
DSOST

Les commentaires
seront acheminés
au SOST
Le retour de
consultation est
demandé au plus
tard le 25
novembre 2015

Les commentaires
seront acheminés
au SOST

ième

3
semaine de
novembre
2015

• Soirée d’information
publique pour les
résidents concernés

Président du
COST

Invitation aux
parents concernés

Présidente
du CC

Les commentaires
seront acheminés
au SOST

Commissaire
du secteur
concerné

24
novembre
2015
ième

4
semaine de
novembre
2015
2 décembre
2015

9 décembre
2015

• Retour de consultation
• CCG

DG et
DSOST
DG
DSOST

• Préparation de la
synthèse de la
consultation

SOST

• Rapport d’analyse
• Recommandation au
Conseil des
commissaires
• Présentation pour
adoption au Conseil
des commissaires

COST

Les commentaires
seront acheminés
au SOST

Politique de
consultation CSPO
– 04-09-20 point
5.5

CC

Adoptée à l’unanimité
Dépôt aux fins de
consultations –
Modification du bassin
des effectifs scolaires de
l’École des DeuxRuisseaux

DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – MODIFICATION
DU BASSIN DES EFFECTIFS SCOLAIRES DE L’ÉCOLE
DES DEUX-RUISSEAUX
Considérant que l’École des Deux-Ruisseaux atteindra une
capacité totale de 29 locaux à la suite de l’agrandissement
prévue de 10 locaux ;
Considérant le développement domiciliaire en cours et planifié
dans le secteur urbain centre du territoire de la Commission
scolaire;
Considérant le besoin de réduire le nombre d’élèves à l’École
de l’Amérique-Française;
Considérant la volonté de la Commission scolaire de
promouvoir les saines habitudes de vie en maximisant le
nombre d’élèves marcheurs;
Considérant la recommandation des membres du comité de
l’organisation scolaire et du transport;
C.C.-15-16-036

Monsieur Gilbert Couture propose :

de procéder, en prévision de l’agrandissement de l’École des
Deux-Ruisseaux, à la consultation des instances concernées
(comité de parents, comité consultatif de gestion, conseils
d’établissements) en vue de modifier le bassin de clientèle de
l’École des Deux-Ruisseaux à compter du 1er juillet 2016, afin

que les élèves qui demeurent sur le territoire suivant
fréquentent cette école
Bassin 2015-2016 de l’École des Deux-Ruisseaux, la rue de la
Nova, la rue du Zodiaque, la rue de Ganymède et la rue
d’Andromède jusqu’au numéro civique 231 ;
de tenir une soirée d’information en novembre 2015 pour les
conseils d’établissement des écoles concernées;
de tenir une soirée d’information publique pour les résidents du
secteur visé;
de garder une place pour les élèves finissants dans leur école
d’origine, si la place le permet;
et d’adopter l’échéancier tel que présenté.
Date
7 octobre
2015

14 octobre
2015

Actions
• Présentation de l’état
de la situation
• Analyse des
hypothèses
• Recommandation au
Conseil des
commissaires pour
consultation
• Adoption d’une
résolution afin de
procéder à la
consultation des
instances concernées
sur l’hypothèse retenue

Responsable
Comité de
l’organisation
scolaire et du
transport
(COST)

Commentaires

Conseil des
commissaires
(CC)

Politique de
consultation
CSPO – 04-09-20
point 5.1

20 octobre
2015

• Présentation et
consultation
• Comité de parents

DG
DSOST

27 octobre
2015

• Présentation et
consultation
• CCG
• Présentation de
l’hypothèse retenue à
tous les conseils
d’établissement des
écoles primaires et
secondaires touchées

DG
DSOST

ère

1
semaine de
novembre
2015

Président du
COST
Présidente du
CC
Commissaire
du secteur
concerné

17
novembre
2015

• Retour de consultation
• Comité de parents

DG et
DSOST
DG
DSOST

Priorisation d’un
choix ou d’une
hypothèse
Les commentaires
seront acheminés
au SOST

Les commentaires
seront acheminés
au SOST
Le retour de
consultation est
demandé au plus
tard le 25
novembre 2015

Les commentaires
seront acheminés
au SOST

ième

3
semaine de
novembre
2015

• Soirée d’information
publique pour les
résidents concernés

Président du
COST

Invitation aux
parents concernés

Présidente du
CC

Les commentaires
seront acheminés
au SOST

Commissaire
du secteur
concerné

24
novembre
2015
ième

4
semaine de
novembre
2015
2 décembre
2015

9 décembre
2015

• Retour de consultation
• CCG

DG et
DSOST
DG
DSOST

• Préparation de la
synthèse de la
consultation

SOST

• Rapport d’analyse
• Recommandation au
Conseil des
commissaires
• Présentation pour
adoption au Conseil
des commissaires

COST

Les commentaires
seront acheminés
au SOST

Politique de
consultation
CSPO – 04-09-20
point 5.5

CC

Adoptée à l’unanimité
Confirmation du statut
de fiduciaires de deux
commissions scolaires

CONFIRMATION DU STATUT DE FIDUCIAIRES DE DEUX
COMMISSIONS SCOLAIRES
Considérant la volonté des quatre commissions scolaires
francophones de poursuivre la mise en œuvre de certaines
recommandations du Rapport Schneider déposé en 2002, à
savoir la régionalisation des services de formation
professionnelle et le regroupement des services aux
entreprises des commissions scolaires;
Considérant l’implantation du Service régional de la formation
professionnelle en Outaouais (SRFPO) en 2003-2004 et la
délégation de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO) à titre de fiduciaire;
Considérant que le président de chacune des commissions
scolaires francophones siège au conseil d’administration du
SRFPO.;
Considérant la fusion des services aux entreprises de la
Commission scolaire des Draveurs (CSD) et de la CSPO en
2005-2006, plus spécifiquement la mise en place de
Réseautact, dont la Commission scolaire des Draveurs agit à
titre de fiduciaire;
Considérant l’ajout de la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais (CSHBO) en 2008-2009 et celui de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) en 20092010 au Service aux entreprises Réseautact;

Considérant que le SRFPO et Réseautact n’ont pas de
personnalité morale et juridique, la CSPO et la CSD adoptent
respectivement un rôle de fiduciaire pour en faciliter
l’autonomie financière propre à leur structure régionale;
C.C.-15-16-037
Madame Francine Lorange propose que le
Conseil des commissaires :
•

confirme le statut et le rôle de fiduciaire de la CSPO pour le
SRFPO;

•

confirme le statut et le rôle de fiduciaire de la CSD pour le
Service aux entreprises Réseautact;

•

et autorise la présidente et le directeur général à signer pour et
au nom de la CSPO les documents permettant la poursuite des
statuts et des rôles de fiduciaires de la CSPO pour le SRFPO
et de la CSD pour le Service aux entreprises Réseautact.
Adoptée à l'unanimité

Protocole d’entente –
Projet de construction
d’un entrepôt pour le
club d’athlétisme
CIRRUS à l’École
secondaire Mont-Bleu

PROTOCOLE D’ENTENTE – PROJET DE CONSTRUCTION
D’UN ENTREPÔT POUR LE CLUB D’ATHLÉTISME CIRRUS
À L’ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU
Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 octobre 2015 à
19 h.
COMITÉS
À venir – Compte rendu d’une séance extraordinaire du Comité
consultatif des services aux élèves EHDAA du 1er septembre
2015
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
•

Nouvelles ministérielles
Le 11 septembre, la Fondation des transporteurs d’écoliers
lançait son offre annuelle d’aide financière aux écoles.

•

Le 24 septembre se tiendra la Journée nationale du personnel
de soutien (CSQ).

•

Le 1er octobre, suite à la production d’un rapport, le MEESR
demande aux commissions scolaires et aux écoles de ne
procéder à aucune fouille pouvant nécessiter qu’un élève se
dévête. Des travaux balisant l’exercice des pouvoirs des
directions d’établissement sont en cours présentement.

•

Du 15 au 21 novembre se tiendra la 28e semaine de
prévention de la toxicomanie.

Nouvelles administratives
•

Le 17 septembre s’est tenu la Foire des métiers du Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais.

•

Le 30 septembre sera la première des 3 journées de grève
votées par les enseignants affiliés au SEO-FAE. Pour des
raisons de sécurité, les services de garde seront suspendus.
De plus, les autres associations syndicales (personnel
professionnel et personnel de soutien) nous ont informés
qu’elles ne traverseraient pas les lignes de piquetage.

•

Dans le cadre de la présente campagne électorale fédérale, les
4 écoles secondaires et 2 écoles primaires (Sant-Jean-Bosco,
033) de la CSPO participeront à l’activité Vote étudiant
organisée par l’organisme de bienfaisance CIVIX en partenariat
avec Élections Canada.

•

Dans le contexte actuel des moyens de pression, plusieurs
activités de formation destinées au personnel enseignant
seront temporairement suspendues. Pendant cette période, les
efforts seront concentrés vers l’accompagnement et le soutien
individuel en fonction des besoins exprimés.

•

Au 30 juin 2014, le taux de diplomation et de qualification au
secondaire après 7 ans pour les élèves de la CSPO est de
72,5 %, soit une amélioration de 6,6 %.

•

Au 30 juin 2013, le taux annuel de sorties sans diplôme ni
qualification des élèves de la CSPO en formation générale des
jeunes est de 19,4 %, soit une diminution de 1,3 %.

•

En 2014-2015, pour les élèves de la CSPO inscrits à l’ordre
d’enseignement primaire, 13,3 % sont nés à l’étranger (+0,4 %,

•

Out. : 7,1) et 10,6 % fréquente une école en milieu défavorisé (0,4, Out. : 26 %).

•

En 2014-2015, pour les élèves de la CSPO inscrits à l’ordre
d’enseignement secondaire en formation générale des jeunes,
17,8 % sont nés à l’étranger (+0,7, Out. : 9 %), 26,7 % sont
inscrits au privé (+0,2 %, Out. : 15,1 %) et 0 % fréquente une
école en milieu défavorisé (-0,2 %, Out. : 20,7 %).

•

Les récents achats du STI avant les augmentations de prix
anticipées ont permis des économies de 46 474,66 $.
Représentations

17 septembre

Présence de Marcel Lalonde au 25e anniversaire
de L’École du Dôme

1er octobre

Lancement de la Campagne Centraide au Hilton
du Lac Leamy

8 octobre

Gala provincial Forces Avenir au secondaire au
Capitol de Québec

9 octobre

Lancement de la campagne Centraide CSPO

17 octobre

Funérailles de Mme Lucie Monfils

19 octobre

Semaine
scolaires

des

directions

d’établissements

FÉLICITATIONS
Félicitations à Madame Mélanie Hall et Madame Mélanie
Tétreault de l’École internationale du Village
C.C.-15-16-038
Madame Caroline Sauvé propose que des
félicitations soient transmises à deux enseignantes de 1ière
année de l’École internationale du Village, Madame Mélanie
Hall et Madame Mélanie Tétreault, pour la conception de
petites capsules vidéo afin d’aider les parents et les élèves lors
des leçons. Elles ont pris de leur temps et investi leurs
ressources personnelles au nom de la réussite scolaire.
Chapeau à ces deux enseignantes dévouées!
Félicitations à la Commission jeunesse de la Ville de
Gatineau – Prix d’excellence pour la prévention contre
l’intimidation
Ce point est reporté à la séance ajournée du 28 octobre à 19 h.
NOUVEAUX SUJETS
Aucuns nouveaux sujets.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
•
•
•

Document en version électronique :
Correspondance
Coupures de presse
Procès-verbaux

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-15-16-039
Madame Johanne Légaré propose
l’ajournement de la séance au mercredi 28 octobre 2015 à 19
h.
Il est 22 heures 10 minutes.
Adoptée à l’unanimité

La présidente de la séance

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 14 OCTOBRE 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Période d’intervention du public
Soutien à l’école publique
Adoption du procès-verbal
Suivis de la dernière séance
Message de la présidente
DOSSIERS
7.1
Dépôt des états financiers 2014-2015
7.2
Entente relative aux frais de croissance de la
Ville de Gatineau – École des Deux-Ruisseaux
7.3
Soumissions – Projet d’agrandissement – École
des Deux-Ruisseaux
7.4
Adhésion au mandat du Centre Collégial des
Services Regroupés (CCSR) pour un appel
d’offres public relatif aux services d’inspection et
d’entretien des dispositifs anti-refoulement dans
les immeubles de la Commission scolaire
7.5
Approbation
–
Acquisition
de
tableaux
numériques interactifs et de projecteurs (Mesure
50731)
7.6
Dépôt aux fins de consultation – Définition des bassins
des effectifs scolaires de certaines écoles secondaires
en secteur urbain
7.7
Dépôt aux fins de consultation – Modification du bassin
des effectifs scolaires de l’École des Deux-Ruisseaux
7.8
Confirmation du statut de fiduciaire de deux
commissions scolaires
7.9
Protocole d’entente – Projet de construction d’un
entrepôt pour le club d’athlétisme CIRRUS à l’École
secondaire Mont-Bleu
Comités
Rapport du directeur général
Félicitations
10.1 Félicitations à Madame Mélanie Hall et Madame Mélanie
Tétreault de l’École internationale du Village
10.2 Félicitations à la Commission jeunesse de la Ville de
Gatineau – Prix d’excellence pour la prévention contre
l’intimidation
Nouveaux sujets
Correspondance et dépôt de documents
Levée de la séance

