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CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2017

CONSEIL DES COMMISSAIRES
 Ajout d’un article au Code
de déontologie des commissaires
 Adhésion au mandat du
CCSR relatif à l’acquisition de
poste
 Adhésion au mandat du
CCSR relatif à l’acquisition
d’équipements audiovisuels
et de solutions numériques
interactives
 Dépôt des états financiers
2016-2017
Dépôt aux fins de consultations - Définition du bassin
des effectifs scolaires de
l’École 035 et de certaines
écoles du secteur Ouest
 Soumissions—Project
réfection de la ventilation Phase 1 - CFPO
 Prolongement du réseau de
fibre optique - École 035
 Approbation - Renouvellement des contrats avec les
fournisseurs Xerox et Ricoh
pour les équipements d’impressionet moniteurs neufs
 Approbation - Renouvellement des contrats avec les
fournisseurs Xerox et Ricoh
pour les équipements d’impression
Prolongement du réseau de
fibre optique - École 035
Félicitations aux finalistes
de la CSPO au gala Forces
AVENIR

Ouverture de la séance
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et
constate
le Président
quorum. Elle salue les directions d’écoles suivantes : Mme
Message du
Lise Cyr (École de la Vallée-des-Voyageurs) et M. Adam Gagnon (École au
Cœur-des-Collines et École secondaire des Lacs).

Représentations aux événements
13 septembre 2017

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Entrevue au 104,7FM concernant la sortie publique d’Alexandre
Iraca en lien avec les taxes scolaires et la difficulté à obtenir un
terrain.

20 septembre 2017

Rencontres LSO et Étudiant Outaouais concernant Secondaire
en spectacle

21 septembre 2017

Entrevue avec TC Média/Yannick Boursier concernant les structures de jeux
Mario Crevier - Entrevue avec TVA Nouvelles, RDI, RadioCanada, le Bulletin d’Aylmer et le 104,7 FM concernant les chaleurs exceptionnelles.

25 septembre 2017

26 septembre 2017

Mario Crevier - Entrevue avec TVA Nouvelles concernant les
chaleurs exceptionnelles.

12 octobre 2017 : Inauguration de la bibliothèque Laure-Gaudreault à l’École secondaire
Mont-Bleu
13-14-15 octobre 2017 : Lac-à-l’Épaule du Conseil des commissaires
6 novembre : Événement 50 ans VERT la réussite à l’École Saint-Paul
1er décembre 2017 : Gala du personnel à l’École secondaire de l’Île

Fondation : Souper de la Fondation en avril 2018 au Club de golf Kingsway.
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Période d’intervention du public


Intervention de Madame Paradis portant sur l’article 2 « Admissibilité au transport scolaire » du document intitulé « Règles d’organisation du transport scolaire » (Règles 30-20-50).



Intervention de Monsieur Pierre Provençal, président du Syndicat du soutien scolaire de l'Outaouais.

Ajout d’un article au Code de déontologie des commissaires
Le Conseil appuie la proposition de M. Alain Gauthier en ce qui a trait à l’ajout d’un article au code de déontologie des commissaires et de soumettre ce dernier au Comité de gouvernance et d’éthique.
Adhésion au mandat du CCSR relatif à l’acquisition de postes informatiques et moniteurs neufs
Le Conseil propose que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat d’achat du
CCSR « SAR130-2017 », pour un engagement de 666 000$ pour l’an 1 et de 694 000$ pour l’an 2 en option,
et qu’elle autorise Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la Commission scolaire les documents relatifs à cette adhésion.
Adhésion au mandat du CCSR relatif à l’acquisition d’équipements audiovisuels et de solutions
numériques interactives
Le Conseil propose que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat d’achat du
CCSR « SAR150-2017 », pour un engagement moyen annuel de 393 667$, et qu’elle autorise Monsieur JeanClaude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la Commission scolaire les documents relatifs
à cette adhésion.
Dépôt des états financiers 2016-2017
Le Conseil prend acte du dépôt des états financiers de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2017.
Dépôt aux fins de consultations - Définition du bassin des effectifs scolaires de l’École 035 et de
certaines écoles du secteur Ouest
Le Conseil propose :


de procéder à la consultation des instances concernées (comité de parents, comité consultatif de gestion
et conseils d’établissements) en vue de déterminer le bassin de clientèle de l’École 035 et de modifier les
bassins d’effectifs scolaires des écoles des Tournesols, des Trois-Portages, Euclide-Lanthier et internationale du Village à compter du 1er juillet 2017 ;



de tenir une soirée d’information pour les conseils d’établissement des écoles concernées ;



de tenir une soirée d’information pour les résidents des secteurs visés ;



d’adopter l’échéancier présenté.

Soumissions—Projet réfection de la ventilation - Phase 1 - CFPO

Le conseil propose que le contrat relatif au projet « Projets de ventilation au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais - Phase 1 » soit accordé à la firme Mécanique MAP inc. située au 1670, rue Routhier, Gatineau, (QC), J8R 3Y7, au montant de 275 900,00$ (avant taxes).

Ensemble vers la réussite
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Prolongement du réseau de fibre optique - École 035
Le Conseil propose que le contrat relatif au projet «Prolongement du réseau de fibre optique – École 035» soit
accordé à la firme C3F Télécom inc., 3330, rue Francis-Hugues, suite 101, Laval, (QC), H7L 5A7, au montant
estimé total de 65 300,00 $ (avant taxes) pour les travaux et un montant de 1 850 $ (avant taxes), pour les
frais annuels d’entretien.
Approbation - Renouvellement des contrats avec les fournisseurs Xerox et Ricoh pour les équipements d’impression
Le Conseil propose que la CSPO puisse bénéficier de la prolongation du contrat pour les futurs besoins des
équipements d’impression multifonctions.
Félicitations aux finalistes de la CSPO au gala Forces AVENIR
Monsieur Mario Crevier propose que des félicitations soient adressées à messieurs Marc-André Labelle, Éric
Labonté, Charles Henrie et Samuel Asselin-Laflamme, à mesdames Lianna Rees et Marie-Andrée Laganière
ainsi qu’au projet ESGV, des finalistes du Gala Forces AVENIR au secondaire. Ces élèves et membres du personnel représentaient fièrement leur établissement respectif et la Commission scolaire des Portages-del'Outaouais. Ce gala qui s'est tenu le 5 octobre dernier vise à reconnaître et promouvoir l'engagement au secondaire. Félicitations à toutes et tous !
Rapport du directeur général

NOUVELLES MINISTÉRIELLES


Du 19 au 25 novembre, se tiendra la 30e Semaine de prévention des dépendances (toxicomanie).



Comme pour les autres constructions d’écoles, Revenu Québec demande la collaboration de la CSPO
dans sa lutte contre l’évasion fiscale en rendant accessible, à ses employés, le projet de construction
d’une nouvelle école primaire sur la rue du Raton-Laveur.



Le 12 septembre, les partenaires de l’éducation ont signé une déclaration commune concernant les encadrements du cannabis en milieu scolaire.



Le 28 septembre, la Journée nationale du personnel de soutien scolaire.



Le 2 octobre, Journée internationale de la non-violence (Organisation des Nations unies
(ONU)).



Du 2 au 6 octobre, semaine contre la violence et l’intimidation à l’école ayant pour thème « La
bienveillance pour des relations harmonieuses à l’école ».



Le 5 octobre, Journée mondiale des enseignantes et des enseignants.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES


Monsieur Pier-Luc Richard, gestionnaire administratif à l’École secondaire de l’Île, sera en congé sans
traitement du 10 octobre 2017 au 30 juin 2018. Le remplacement sera assuré par Madame Christine Reid, agente de gestion financière au Service des ressources financières.



La Ville de Gatineau a confirmé, à la CSPO, la qualification des 5 passages piétonniers (traverses
d’élèves) qui faisaient l’objet d’une réévaluation et la reconnaissance officielle d’un passage piétonnier à
l’École Euclide-Lanthier et de 3 passages piétonniers à l’École de la Forêt.

Ensemble vers la réussite

Page 3

Lendemains du Conseil des commissaires

4
NOUVELLES ADMINISTRATIVES


Madame Nathalie Bourgault, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire (AVSEC) à
l’École secondaire Mont-Bleu, devient agente de soutien régional – climat scolaire bienveillant (violence
et intimidation).



Des représentants de l’Association des résidents du quartier Connaught, de la Ville de Gatineau, du promoteur Alain Bouladier et de la CSPO se sont rencontrés le 20 septembre 2017 afin de régler un problème de fluidité de la circulation devant l’École des Cavaliers.



L’entente avec Enviro Éduc-Action a été renouvelée dans le cadre du programme Écoles écocitoyennes.



Les 3 écoles secondaires de la CSPO en milieu urbain participeront à une simulation électorale pour
l’élection du maire de la Ville de Gatineau, projet soutenu par la commission jeunesse de la Ville de Gatineau.

REPRÉSENTATIONS
15 septembre 2017

Première rencontre de la Table de concertation du centre-ville de Gatineau.

16 septembre 2017

Lac-à-l’épaule du conseil des commissaires.

21 septembre 2017

Foire des métiers au CFPO.

5 octobre 2017

Gala Forces Avenir au secondaire au Capitol de Québec.

Autres sujets

Mme Bianca Nugent rappelle que octobre est le mois de sensibilisation aux troubles de l’apprentissage et rappelle que l’AQETA organise un colloque le 21 octobre 2017 sur le TDAH.

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif :
le mercredi 25 octobre 2017, à 19 h 00

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires:
le mercredi 8 novembre 2017, à 19 h 00

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la
commission scolaire. Nous vous invitons à le diffuser largement.
Pour plus de renseignements:
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice aux communications
Secrétariat général - Service des communications
Tél.:
819 771-4548, poste 850-711
ou par courriel: communications.ssgc@cspo.qc.ca
Site Web de la CSPO: www.cspo.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook!
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