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CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE AJOURNÉE DU 22 MARS 2017
Message de la présidente
M. Mario Crevier, vice-président de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate le quorum.

Message du Président
Plan triennal d’immobilisations 2017-2020
Le point est retiré de l’ordre du jour.

Nomination d’un membre au Comité exécutif
Le point est remis à la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 12 avril 2017.

Nomination de la commissaire de la circonscription no. 3 à certains comités
Le point est remis à la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 12 avril 2017.

Approbation - Protocole d’entente avec la Ville de Gatineau - Aménagement de la cour de l’École de l’Amérique-Française
Le point est remis à la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 12 avril 2017.

Ordre du mérite scolaire de la Fédération des Commissions scolaire du
Québec (FCSQ) - M. Marcel Lalonde
Le Conseil propose de modifier la résolution « Nomination à l’Ordre du mérite scolaire » adoptée le
8 mars 2017 à la séance ordinaire du Conseil des commissaires afin d’ajouter la candidature de
Monsieur Marcel Lalonde à l’Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ).
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d’ordinateurs, de moniteurs et de portables École 034
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COMITÉ EXÉCUTIF
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017
Ouverture de la séance
M. Mario Crevier, vice-président de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate le
quorum. Il offre ses plus sincères condoléances :

Message du Président

 à Mme Fatima Arruda, enseignante à l’École Euclide-Lanthier, pour le décès de

sa mère, Mme Ermelinda Medeirosavril.
 à M. Gilbert Couture, commissaire à la CSPO, pour le décès de sa mère, Mme

Gabrielle Isabelle.
 à M. Romain Vanhooren, enseignant à l’École secondaire Mont-Bleu, pour le dé-

cès de sa mère, Mme Henriette Vanhooren.

Représentations aux événements
1er mars 2017

Entrevue avec Mylène Crête (Radio-Canada) sur la gestion des
surplus.

6 mars 2017

Entrevues avec Radio-Canada (télé et Radio) et le 104,7FM
concernant la fermeture de l’immeuble Saint-Paul de l’École
internationale du Village.
Participation à l’Expo-sciences régionale et remise d’une
bourse au nom de la Fondation CSPO.

12 mars 2017
16 mars 2017

Participation au dîner interculturel du SITO.

16 mars 2017

Participation au souper-bénéfice pour le Grand défi Pierre Lavoie.
Participation au souper-bénéfice de la Fondation Jellinek.

18 mars 2017

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
31 mars au 2 avril : Championnat provincial scolaire Futsal juvénile, ÉS Mont-Bleu
12 avril 2017 : Remise du Prix du bénévole CSPO
28 avril 2017 : Défi Génie Inventif (secondaire) – École secondaire de l’Île
6 mai : Gala de l’Ordre du mérite scolaire – Domaine de l’Ange-Gardien
8 et 9 mai 2017 : Soirées musicales, CEGEP de l’Outaouais
9 mai 2017 : Soirée de l’Étudiant Outaouais, Maison de la Culture
12 mai 2017 : Défi Apprenti Génie, École primaire l’Équipage
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INSCRIRE À VOTRE AGENDA (SUITE)
19 mai 2017 : Journée Découverte dans nos écoles secondaires
Mai et juin 2017 : Remise du Prix du commissaire dans les établissements
1-3 juin 2017 : Congrès et Assemblée générale de la FCSQ, Laval, QC
12 juin 2017 : Olympiques spéciaux, École secondaire Mont-Bleu
FONDATION : Le souper-bénéfice aura lieu le 6 avril 2017 au Club de golf du Parc Kingsway et le président
d’honneur sera Michel Picard, journaliste et animateur.

Rapport du directeur général
NOUVELLES MINISTÉRIELLES


Dans le cadre du Plan économique du Québec 2016-2017, le gouvernement a prévu une somme de 100
M$ afin de rendre les établissements d’enseignement écoresponsables. À cet effet, il procède à la consultation sur son projet de cadre normatif pour la mesure Établissements écoresponsables.



Lancement par le MÉES des prix de reconnaissance Essor visant à souligner le travail des pédagogues et
des responsables scolaires qui réalisent des projets novateurs favorisant la persévérance et la réussite
scolaire ainsi que la promotion de la culture.



Du 20 au 24 mars, l’Association québécoise de la garde scolaire et la Coalition québécoise sur la problématique du poids se sont associées dans une campagne de sensibilisation visant à promouvoir une saine
hydratation par la consommation d’eau chez les élèves du préscolaire et du primaire.



Dans le cadre de l’évaluation des effets de l’enseignement intensif de l’anglais, langue seconde, sur les
apprentissages des élèves, une collecte de données des résultats des élèves de la 2 e secondaire de
l’École secondaire Grande-Rivière sera effectuée par le MÉES. Cette évaluation vise à comparer les résultats des élèves ayant reçu l’anglais intensif en 6e année du primaire avec ceux ne l’ayant pas reçu.



Du 1er au 7 juin, le Québec vibrera au rythme de la Semaine québécoise des personnes handicapées
mise de l’avant par l’Office des personnes handicapées du Québec.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES


En date du 9 mars, le directeur général de la CSPO recevait de la directrice générale de la Ville de Gatineau une lettre d’engagement concernant les cessions de terrains pour la construction des écoles 035,
036, 040 et 041.



Le 16 mars, la directrice du Service du secrétariat général et des communications ainsi que la directrice
du Service des ressources matérielles, accompagnées de représentantes de la Santé publique de l’Outaouais, rencontraient le personnel et les parents de l’école primaire et de l’école secondaire du secteur
La Pêche concernant la qualité de l’eau potable.



Le 12 mars, Guillaume Joanisse, de l’École secondaire Grande-Rivière, gagnait plusieurs prix ainsi qu’une
médaille à la finale régionale de l’Expo-Sciences, et il fera partie de la finale provinciale. Dix projets au
primaire (5 écoles) et cinq projets au secondaire (1 école) se sont également distingués à titre de
représentants de la CSPO.

REPRÉSENTATIONS
16 mars 2017

Souper-bénéfice de l’équipe cycliste des 5 CS de l’Outaouais à la CSCV.

10 au 12 mars 2017

Participation à la finale régionale de l’Expo-Sciences à l’UQO (10 mars, lancement,
et 12 mars, remise de prix).

Ensemble vers la réussite
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Approbation - Modifications à l’Annexe des règles 30-31-50 : Service de surveillance des
dîneuses et des dîneurs au préscolaire et au primaire
Le Comité exécutif approuve les modifications à l’Annexe 30-31-50-A des Règles 30-31-50 : Service de surveillance des dîneuses et des dîneurs au préscolaire et au primaire pour l’année scolaire 2017-2018, telle que
déposée.
Point 3. Tarification aux parents
3.1 Dîneur transporté : 250 $ par année
3.2 Dîneur marcheur : 250 $ par année
3.3 Dîneur sporadique : 5 $ par jour
3.4 Dîneur marcheur devenu transporté lors de la gestion des surplus : 250 $
3.5 Il n’y a pas de tarification familiale en 2017-2018

Modification au contrat - Ordre de changement no. 5 - Projet « Réfection des vestiaires
de la piscine » École secondaire de l’Île
Le Comité exécutif autorise le directeur général à signer un ordre de changement au montant de 4 065,68 $
(avant taxes) pour les travaux supplémentaires d’ajustements de tablettes, de thermostats, de grilles de
portes et de haut-parleurs non prévus dans le cadre du Projet « Réfection des vestiaires de la piscine » –
École secondaire de l’Île.

Modification au contrat - Ordre de changement no. 6 - Projet « Réfection des vestiaires
de la piscine » École secondaire de l’Île
Le Comité exécutif autorise le directeur général à signer un ordre de changement au montant de 7 648,12 $
(avant taxes) pour les travaux supplémentaires non prévus d’ajustements au montant de stratifié massif,
d’ajout de terrazo, de relocalisation d’interrupteurs, de démantèlement de boîtes de jonction et filages, le
remplacement des indicateurs de sortie dans le cadre du Projet « Réfection des vestiaires de la piscine » –
École secondaire de l’Île.

Approbation - Achat d’ordinateurs, de moniteurs et de portables - École 034
Le Comité exécutif autorise l’acquisition de 123 ordinateurs, 38 portables et accessoires, 118 moniteurs de
22 pouces et 14 moniteurs de 24 pouces auprès du revendeur autorisé IT2GO, situé au 2365 boul. Industriel,
Chambly, Québec, J3L 4W3 pour un montant total de 117 742,00 $ (avant taxes).

Approbation - Projet « Réfection de l’immeuble Saint-Paul, phase 1 - démolition » École
internationale du Village
Le Comité exécutif propose que le contrat relatif au projet « Réfection de l’immeuble Saint-Paul, phase 1,
démolition » à l’École internationale du Village, soit accordé à l’entreprise Amor Construction Inc., située
au 14 chemin Renaud, La Pêche, Québec, J0X 2W0, au montant de 98 888,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.

Adhésion au mandat du Centre collégial de services regroupés (CCSR) pour l’acquisition
d’équipements de contrôle
Le Comité exécutif propose que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat
d’achat du CCSR pour un engagement de 200 000 $ et que le directeur général, Monsieur Jean-Claude
Bouchard, soit autorisé à signer pour et au nom de la Commission scolaire les documents relatifs à cette
adhésion.

Approbation des frais de voyage et de déplacement
Le Comité approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidente, des commissaires et du directeur
général.

Ensemble vers la réussite
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Autres sujets
Aucun autre sujet.

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires :
le mercredi 29 mars 2017, à 19 h 00
Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif :
le mercredi 26 avril 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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